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Mme Myriam Schmid, représentante de l'APE Libellules 
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Emilie-De-Morsier 
M. Joseph Minniti, de la Maison de Quartier des Libellules 
Mme Valentine Pichon, représentante de la ville de Vernier 
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Mme Flavia Marzoli, représentante des enseignants 
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Tour de table 

 
Directrice 
La priorité est mise sur le projet EP21 avec le meilleur accompagnement 
possible pour les parents et la formation des équipes enseignantes. 
Les instances participatives élèves sont mises en place. Il sera possible 
d'avoir des délégués élèves au sein de l'instance participative. 
 
Ville de Vernier 
La commune a reçu des retours très positifs par les associations 
artistiques et sportives concernant les chèques-familles. 
 
MQ Libellules 
Présence tous les lundis au CO du Renard durant les temps de midi pour 
des animations autour du jeu. Le but de cette action est d'accompagner 
les jeunes dans la découverte du jeu.  
La journée Ehnopoly aura lieu le 31 octobre prochain.  
Des week-end à la neige pour les familles seront organisés durant les 
vacances scolaires d'hiver. 
Des cours de piscine ont lieu aux Avanchets. Actuellement, 100 femmes 
sont inscrites pour 4 sessions de cours. 
La Maison de Quartier soutient des parents somaliens en leur mettant à 
disposition un local pour donner des cours de langues aux enfants 
d'origine somalienne. 
 
Représentant-e-s des enseignant-e-s Libellules et Emilie-De-Morsier 
La fête de l'Escalade aura lieu le 9 décembre dans les deux écoles. 
Course de l'Escalade : 78 élèves des Libellules et 51 élèves d'Emilie-De-
Morsier sont inscrits. La directrice remercie les enseignant-e-s qui ont 
repris cette action. 
Les deux écoles bénéficient de boîtes de jeux. Les élèves peuvent en 
bénéficier durant les récréations. 
Les fêtes d'écoles auront lieu le vendredi 23 juin 2023 aux Libellules et le 
mardi 27 juin 2023 à Emilie-De-Morsier. 
 



 Emilie-De-Morsier :  
Soirée jeux le 8 novembre prochain. 
Un travail sur les sanctions est en cours. 
Des journées charte et règlement sont en cours d'organisation. 
 
Libellules :  
Mise en place du règlement et des sanctions. 
Projet de sortie commune ou par cycle durant l'hiver. 
 
Les équipes enseignantes souhaitent échanger avec le parascolaire 
concernant les retours tardifs des sorties scolaires et la prise en charge des 
élèves par le parascolaire. M. Ducret informe que l'organisation se fait au cas 
par cas. 
 
Educateurs sociaux 
Intervention dans les classes de 1P-2P autour des jeux. 
Projet film et photos argentiques avec les élèves du cycle moyen. 
Projet musique avec certaines classes. 
 
Infirmière scolaire 
Souhait de mettre en place un projet autour des écrans, en collaboration 
avec les éducateurs sociaux. 
 
APE Libellules 
Participation à Santé Escalade en gérant les goûters quelques fois. 
Participation à goûters sains avec un atelier de dessins sur galets. Les 
dessins sont pris en photos et mis sur le site internet de l'APE. 
La participation aux séances de 1P a été très appréciée par les membres de 
l'APE. 
 
APE Emilie-De-Morsier 
Le premier événement extérieur "vide ta chambre" s'est bien déroulé. L'APE 
aurait souhaité la participation de plus de personnes. 
Une tombola aura lieu durant la fête de l'Escalade et la fête d'école. 
Si possible, organisation d'un troc vélo avec pro vélos au printemps prochain. 
Atelier bricolage de Noël durant le mois de décembre. 
Les parents rencontrent quelques difficultés autour de la nouvelle équipe du 
parascolaire. La directrice transmet que le grand nombre d'enfants met en 
difficulté l'équipe du parascolaire. Les conditions d'accueil deviennent 
difficiles pour elles. 
 
Demandes pour la ville de Vernier : 
Plusieurs enfants ont vécu très mal les grosses chaleurs à la rentrée scolaire 
(vomissements, étourdissements…). La directrice informe qu'il y a eu une 
panne dans la ventilation qui est désormais réparée. Le responsable du 
bâtiment scolaire est en lien avec la commune pour trouver des solutions. 
Retour sur les Promotions : de nombreuses familles ont constaté que le 
temps d'attente pour récupérer leurs enfants et prendre les repas a été très 
longs en raison du grand nombre de familles participant aux Promotions, ceci 
suite à l'ouverture de nouvelles écoles dans la commune. La ville de Vernier 
est en train de revoir l'organisation des Promotions. 
L'APE propose de faire les Promotions sur deux dates. 
 
GIAP 
Libellules : 
Projet avec les aînés et les enfants du parascolaire. 
Projet de jardin aux Libellules. 
Projet graf avec atelier animé par une personne du métier. 
Atelier photographie avec exposition en fin d'année. 
 
Emilie-De-Morsier : 
Projet sur les continents dès le mois de janvier. 
Projet de décoration des portes parascolaire pour Noël. 
 

 
Prochaines séances 

Les séances se dérouleront à l'école Emilie-De-Morsier, aux dates suivantes: 
mardi 7 mars 2023 et mardi 30 mai 2023. 
 

 


