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Présents  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
Excusés  

 
Mme Carola Vincent Gatti, directrice 
Mme Monia Cipresso, secrétaire 
Mmes Christina Kleiner, Pascale Tappolet Jenny et  
M. Slim Fekih Ali Mabrouk, maîtres adjoints 
Mmes Katia Marchi Della Sala, Carole Preperier et Marie-Christine 
Gandolfo, représentantes des enseignants  
Mme Rachel Navarro, éducatrice sociale 
M. Emmanuel Ducret, responsable GIAP Libellules 
Mme Céline Le Roux, représentante de l'APE des Libellules 
Mmes Sandy Facchinetti et Elodie Staffieri, représentante de l'APE  
Emilie-De-Morsier 
M. Joseph Minniti, de la Maison de Quartier des Libellules 
 
Mme Flavia Marzoli, représentante des enseignants 
Mme Gaëlle Pittet, représentante des enseignants 
M. Angelo Curreri, éducateur social 
Mme Léa Bennacef, infirmière scolaire 
Mme Ana Vienne, responsable GIAP Emilie-De-Morsier 
Rerésentant-e de la Maison de Quartier de la Concorde 
Mme Irina Inostroza, représentante de la ville de Vernier 
 

 
Compte-rendu  

 
Mme Monia Cipresso 
 

 

 
Tour de table 

 
Ville de Vernier 
Les Promotions auront lieu le 1er juillet sur le thème du cirque. 
 
MQ Libellules 
Certains parents des Libellules se sont plaints car ils n'ont pas reçu le flyer 
pour le centre aéré. 
Les inscriptions pour le camp familles sont closes. 
L'organisation d'Ethnopoly est en cours pour la prochaine année scolaire. 
 
Représentant-e-s des enseignant-e-s des Libellules 
Plusieurs activités ont été faites dans les classes sur les goûters sains. 
L'équipe enseignante souhaite organiser en octobre prochain un grand 
goûter à 16h00 avec le SSEJ, GIAP et APE. La date sera communiquée 
ultérieurement. 
 
A partir de la prochaine rentrée scolaire, le parc de l'Esplanade,  
à Vernier-Village pourra accueillir des classes de tous les degrés. 
 
Les événements de fin d'année scolaire : 
9 juin : journée bien vivre ensemble 
14 juin : journée sportive du cycle élémentaire 
23 juin : cérémonie pour les 8P  
24 juin: fête d'école 
1er juillet : Promotions 
 
 
 
 
 



 
 
Représentant-e-s des enseignant-e-s d'Emilie-De-Morsier 
Les événements de fin d'année scolaire : 
20 juin: concert et cérémonie de remise des diplômes aux élèves de 
4P du projet violon  
23 juin : fête d'école 
27 juin : cérémonie pour les 8P 
30 juin : journée sportive 
1er juillet : Promotions 
 
 
APE Libellules 
L'APE organise une tombola pour la fête de l'école. 
Le projet interviews pourra démarrer en octobre. 
 
 
APE Emilie-De-Morsier 
Des familles souhaiteraient avoir un accueil à l'école dès 7h30. M. Ducret 
informe qu'il faut au minimum 10 familles intéressées. Un courrier doit être 
adressé à la direction du parascolaire pour en faire la demande. M. Ducret 
propose de contacter directement Mme Vienne. 
 
Il y a eu des problèmes avec les travaux devant l'école et les ballons qui 
passaient de l'autre côté de la palissade. La commune a fait le nécessaire.  
 
Toujours les mêmes problèmes de manque de signalisation devant l'école 
pour protéger les enfants de la circulation. Beaucoup d'enfants continuent 
à traverser la route en dehors des passages piétons et les véhicules ne 
respectent pas les priorités et la vitesse à 30 km/h. 
 
Est-il possible de sensibiliser les parents qui laissent les enfants seuls 
après l'école pour leur sécurité ? Mme Vincent Gatti répond que chaque 
parent est responsable de son enfant après les heures scolaires.  
 
Un travail est fait dans une classe autour des appareils numériques pour 
la prévention.  
 
Le projet "vide ta chambre" est en cours pour l'année scolaire prochaine. 
 
GIAP 
Il y a eu moins d'inscriptions aux Libellules pour la prochaine rentrée 
scolaire. 
 
 

 
Rentrée scolaire  
2022-2023 

 
Pas de fermeture ou d'ouverture de classes. Les effectifs devraient rester 
stables pendant environ deux ans. 
Souhait de mise en place de projets partagés. 
 

 
Séances 2022-2023 

 
Les séances se dérouleront à l'école Emilie-De-Morsier, aux dates 
suivantes : 
Mardi 4 octobre 2022 
Mardi 7 mars 2023 
Mardi 30 mai 2023 
 

 


