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Mme Irina Inostroza, représentante de la ville de Vernier 
M. Gaël Judas, représentant de l'APE des Libellules 
Mmes Elodie Staffieri et Caroline Maret, représentantes de l'APE  
Emilie-De-Morsier 
M. Joseph Minniti, de la Maison de Quartier des Libellules 
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M. Emmanuel Ducret, responsable GIAP Libellules 
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Point de situation sur 
la rentrée scolaire 
2021-2022 et projets 
en cours 
 
 
 

 
 
Les effectifs des deux écoles sont restés stables à la rentrée scolaire. 
Les réunions de parents ont pu avoir eu lieu en présentiel. 
COVID : allègement du protocole dans les écoles. Il a été possible de 
rétablir les sorties pédagogiques et les décloisonnements. Les 
enseignants n'ont plus besoin de porter le masque lors des récréations. 
Le plan de protection de l'enseignement primaire est régulièrement mis à 
jour sur le site internet du DIP. La directrice invite les parents à le 
consulter. 
 
Un projet sur les goûters sains a été mis en place plus particulièrement à 
l'école des Libellules. Une semaine de travail aura lieu avec l'association 
la fourchette verte du 18 au 22 octobre. Il y aura des activités proposées 
par le service de santé pour sensibiliser les enfants. 
L'APE des Libellules souhaiterait refaire une distribution de pommes. 
Une exposition sur les goûters aura lieu durant le mois de mars 2022 
pendant une semaine à l'école des Libellules. 
 
Projet Santé Escalade : environ 100 élèves y participent. Fête de 
l'Escalade : les commissions d'école se rencontreront tout prochainement 
pour finaliser l'organisation. 
 
L'école Emilie-De-Morsier fera à nouveau le journal de l'école.  
 
 
 
 
 
 



 
Divers 

 
Ville de Vernier 
Les familles de la ville de Vernier ont reçu les chèques-familles. Chaque 
enfant bénéficie de Fr.100.- (deux chèques de Frs. 50.) pour obtenir un 
rabais s'ils s'inscrivent à une activité extra-scolaire qui figure dans la liste 
reçue avec le courrier. 
Les familles qui n'auraient pas reçu ces chèques peuvent contacter la 
commune. 
Une enquête sera faite auprès de certaines familles pour améliorer 
l'utilisation de ces chèques. 
Une enquête de l'Université "parle avec moi" est en cours impliquant les 
établissements scolaires au travers d'entretiens avec les enfants de 1P. 
 
Le Service de l'enfance finance une initiation d'activité sportive aux élèves 
qui fréquentent le parascolaire deux fois par an. En parallèle, le GIAP 
propose d'autres activités. 
 
MQ Libellules 
La Maison de quartier des Libellules a déménagé fin juin dans les édicules 
des Libellules, en attendant leur nouvel espace. 
Les cours de français ont lieu dans trois salles différentes et une autre 
salle est utilisée pour la garde des enfants. 
Les mercredis aérés ont lieu au No 4 des Libellules, une dizaine d'enfants 
sont inscrits et mangent à la Maison de quartier. 
Les parents peuvent trouver toutes les informations sur le site. 
Un vélo triporteur se déplace plusieurs fois par semaine dans les préaux 
des Libellules et d'Emilie-De-Morsier. Des moniteurs proposent aux 
enfants des jeux de cirque et des activités sportives. Une excellente 
collaboration est également mise en place avec le parascolaire. Les 
familles viennent volontiers pour participer. 
M. Minniti en profite pour remercier la commune qui leur a permis d'obtenir 
un bus londonien et qui sera prochainement rénové et qui servira de lieu 
d'activité pour les jeunes dans le quartier des Libellules. 
Une soirée Halloween aura lieu le 29 octobre dans l'espace de 
l'association ABARC. 
La Maison de quartier souhaite refaire Ethnopoly au printemps 2022. 
 
Représentants des enseignants 
Une première instance participative élèves a été faite à Emilie-De-Morsier. 
Une lettre écrite par des élèves sera envoyée à la commune pour 
demander une amélioration du préau. 
 
L'instance participative élèves a également été relancée aux Libellules 
autour du règlement, de la charte et de la citoyenneté. Un lien sera fait 
avec les conseils de classes. 
 
APE Libellules 
Il est souhaité que la directrice parle au micro lors des séances de parents 
à la rentrée scolaire. 
 
APE Emilie-De-Morsier 
L'APE revient sur les problèmes de la rue Jean-Simonet qui est très 
dangereuse notamment avec les travaux et toujours sans patrouilleuse 
scolaire.  
La commune ne peut pas encore mettre en place une patrouilleuse 
scolaire faute de budget. 
La police municipale pourrait intervenir durant des moments précis à 
l'entrée et à la sortie d'école afin d'assurer la sécurité des enfants en 
l'absence de patrouilleuse scolaire. 
L'APE mais aussi les professionnels de l'école souhaiteraient vivement 
obtenir une aide pour éviter un accident qui pourrait survenir à l'un des 
enfants. 
Mme Inostroza relaiera cette problématique aux services de la commune. 
 

 
Prochaines séances 

 
Mardi 8 mars 2022 à l'école des Libellules  
Mardi 31 mai 2022 à l'école Emilie-De-Morsier 

 


