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Excusés  

 
Mme Carola Vincent Gatti, directrice 
Mme Monia Cipresso, secrétaire 
Mme Christina Kleiner et M. Slim Fekih, maîtres adjoints 
Mmes Katia Marchi Della Sala, Flavia Marzoli et Marie-Christine Gandolfo, 
représentantes des enseignants  
Mme Léa Bennacef, infirmière scolaire 
Mme Valentine Pichon, représentante de la ville de Vernier 
M. Emmanuel Ducret, responsable GIAP Libellules 
Mmes Myriam Schmid et Leyla Mahamud, représentantes de l'APE des 
Libellules 
Mme Sandy Facchinetti, représentante de l'APE Emilie-De-Morsier 
M. Joseph Minniti, de la Maison de Quartier des Libellules 
 
Mme Pascale Tappolet Jenny, maîtresse adjointe 
Mmes Carole Preperier et Gaëlle Pittet, représentantes des enseignants 
Mme Rachel Navarro et M. Angelo Curreri, éducateurs sociaux 
Représentant-e de la Maison de Quartier de la Concorde 
Mme Ana Vienne, responsable GIAP Emilie-De-Morsier 
 

 
Compte-rendu  

 
Mme Monia Cipresso 
 

 

 
Tour de table 

 
Ville de Vernier 
Le projet rallye en famille aura lieu du 4 juillet au 15 août 2022. 
L'événement de prévention sur la sécurité routière pour les enfants jusqu'à 
8 ans a eu lieu samedi 26 février dernier. Les familles ont apprécié l'aspect 
préventif et éducatif de cette action. 
Un questionnaire de satisfaction sera distribué aux familles concernant les 
chèques-familles. 
La commune a repensé le cadeau de fin d'année pour les 8P et a permis 
aux enfants de choisir un livre parmi une sélection d'ouvrages ou le 
traditionnel dictionnaire. 
 
Les problèmes de propreté dans le préau de l'école Emilie-De-Morsier 
sont résolus pour l'instant. Les représentants de l'école remercient la 
commune d'avoir fait le nécessaire. 
 
MQ Libellules 
La Maison de Quartier pourra emménager dans les nouveaux locaux en 
septembre 2023. 
Une salle à Gordon-Bennett a été mise à disposition pour la Maison de 
Quartier. 
En plus du centre aéré durant les vacances d'été, la Maison de Quartier 
organisera à nouveau les vacances familiales.  
Un camp pour familles et adolescents aura lieu au mois de juillet, durant 
une semaine. 
La Maison de Quartier sera également présente durant 3 semaines, en 
juillet, au parc des Libellules. 
Un projet Ethnopoly est en cours pour la prochaine rentrée scolaire. 
 
 
 
 



 
Représentant-e-s des enseignant-e-s des Libellules 
Les enseignant-e-s ont quelques demandes pour le parascolaire : 
- Est-il possible de laisser rentrer à la maison seul un enfant qui s'est fait 
mal durant le parascolaire et qui est rendu à l'enseignant-e au début de 
l'heure scolaire, en accord avec l'animateur-trice du parascolaire ?  
M. Ducret répond que les parents doivent dans tous les cas venir chercher 
leur enfant à l'école.  
 
- Problématique également lorsque deux enfants ont un litige durant les 
heures parascolaires et que ce n'est pas réglé au moment de la passation 
à l'enseignant-e. M. Ducret propose que les animateur-trice-s transmettent 
aux enseignant-e-s le plus d'éléments liés à la situation pour permettre le 
meilleur accompagnement possible ou alors que les animateur-trice-s 
puissent garder les enfants en question après 13h30 pour accompagner la 
problématique, ceci en accord avec les enseignant-e-s. 
M. Ducret rend visible que les modalités de cortèges ont permis une 
meilleure transition entre les animateur-trice-s et les enseignant-e-s pour 
les élèves. 
 
- Il y a beaucoup de bruit à l'étage où se trouve le local du parascolaire. 
Mme Pichon relaiera à la commune. 
 
Les enseignant-e-s et le GIAP communiqueront pour que ces moments de 
transition soient traités de la meilleure manière possible.  
Mme Vincent Gatti propose de faire un travail en réseau sur ces 
problématiques. 
 
Les enseignant-e-s du bâtiment primaire 2 subissent des nuisances 
sonores lorsque des personnes profitent de l'endroit des grillades qui est 
proche des fenêtres de l'école. Mme Pichon relaiera également à la 
commune. 
 
Beaucoup de bouteilles sont trouvées cassées ainsi qu'un grand nombre 
de mégots de cigarettes à l'endroit des tables du préau du bâtiment 
élémentaire, autour des bancs. 
 
Représentant-e-s des enseignant-e-s d'Emilie-De-Morsier 
Problèmes de sécurité à l'école liés aux travaux lorsque les enfants sont 
dans le préau, ils reçoivent des jets de pierres.  
Il y a toujours la même problématique concernant l'insécurité sur la route 
de l'école.  
Mme Pichon relaiera à la commune. 
 
APE Libellules 
L'APE a été reprise par un nouveau comité. Malheureusement, il y a très 
peu de membres.  
Un projet d'interviews ludiques par des élèves à des personnalités liées à 
l'école de près ou de loin est en cours. 
Une tombola et/ou d'autres jeux sont prévus pour la fête de l'école. 
 
APE Emilie-De-Morsier 
L'APE a besoin davantage de membres pour continuer à exister. 
L'APE organisera durant le mois de mai un troc de jeux et de livres. Il y a 
également un projet en cours pour une bourse de vélos.  
L'APE participera à la fête d'école. 
La tombola durant la fête de l'Escalade a eu beaucoup de succès. 
 
L'APE relaie qu'il n'y a pas de lumières devant le bâtiment de l'école à 
18h00, le GIAP rencontre des difficultés en hiver lorsque les parents 
viennent chercher les enfants. Serait-il possible de laisser les lumières 
jusqu'à 18h00 ? 
 
Le quartier rencontre des problèmes de rats, la source étant située à 
l'ancienne Maison de Quartier. 
 
Mme Pichon relaiera les différentes demandes aux services de la 
commune. 



 
GIAP 
Les inscriptions du parascolaire se dérouleront du 4 avril au 15 mai 2022. 
Les parents doivent inscrire les enfants par internet via le compte  
e-démarche.  
Les parents qui ont des difficultés peuvent appeler la centrale au 
022.304.57.70 les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 10h00 et de 
14h30 à 16h00 ou encore par mail inscriptions@giap.ch. 
Les parents qui n'inscrivent pas leur enfant durant cette période auront un 
délai d'attente de deux mois. 
Il est toujours possible d'inscrire son enfant en cours d'année. 
Dès l'année prochaine, il y aura deux menus végétariens par semaine. 
La reprise des activités à l'extérieur va pouvoir reprendre. 
 
Infirmière scolaire 
Dans le cadre du projet des goûters sains, une exposition sur les goûters 
aux Libellules aura lieu fin mars, en collaboration avec les enseignant-e-s. 
 
La directrice rappelle que l'utilisation des réseaux sociaux par les élèves 
restent une problématique majeure au sein des écoles. Les écoles doivent 
faire de la prévention et les portables sont éteints dans l'enceinte des 
écoles.  
Toutefois, elle rappelle que l'utilisation des téléphones des enfants, en 
dehors des heures scolaires, est sous l'entière responsabilité des parents. 
En outre, l'utilisation de whatsapp, par exemple, est réservée aux jeunes 
âgés de 16 ans révolus et pour les autres réseaux sociaux, l'âge 
d'admission est variable mais dans tous les cas supérieur à 13 ans révolus 
(cf. page 24 du carnet de l'élève). 
 

 
Rentrée scolaire  
2022-2023 

 
Les inscriptions des futurs élèves de 1P ont eu lieu les 25 et 26 février, 
une quarantaine d'enfants sont attendus aux Libellules et une vingtaine 
d'enfants sont attendus à Emilie-De-Morsier. 
Les enfants des crèches voisines, de la Maison de Quartier et de la 
Source Bleue pourront à nouveau visiter les écoles. 
Les séances pour les parents des futurs élèves de 1P pourront à nouveau 
avoir lieu. 
La cérémonie pour les élèves de 8P aura également lieu. 
 

 
Prochaine séance 

 
Mardi 31 mai 2022 à l'école Emilie-De-Morsier 
 

 


