REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Enseignement obligatoire

Etablissement primaire De-Livron / Golette
Administration :
Directrice : Mme Séverine Gammel
Ecole De-Livron
Rue de Livron 2 / 1217 Meyrin
Téléphone : 022 785 00 94
Courriel :
severine.gammel@edu.ge.ch

Secrétaire : Mme Adelyne Gagliardi-Simeth
Horaire :
lundi journée / mardi matin / jeudi
journée / vendredi matin
Téléphone : 022 785 00 94
Courriel :
adelyne.gagliardi-simeth@etat.ge.ch

Pour toute communication concernant les enseignants :
De-Livron : 022.782.92.85 (DE) et 022.785.00.56 (DM)
Golette :
022 782 15 45
Direction d'établissement :
Mme Séverine Gammel est la directrice de l'établissement scolaire De-Livron/Golette. Sa mission
consiste à mettre en œuvre les conditions d'une formation des élèves efficace et équitable. Elle est
donc responsable du bon fonctionnement de son établissement tant au niveau des élèves que des
enseignants. Elle s’occupe de la gestion administrative et des relations avec tous les partenaires de
la vie scolaire, en particulier les parents d'élèves.
Maître-sse-s adjoint-e-s et coordinateur pédagogique :
Les maître-sse-s adjoint-e-s, M. Stefano CROCI (De-Livron) et Christine MAILLARD (Golette),
fournissent une prestation permanente en soutien à la directrice d'établissement pour des activités
complémentaires liées à l'organisation de l'établissement. Ces enseignant-e-s sont les personnes de
référence en l'absence de la directrice.
Le coordinateur pédagogique, M. Patrick CHAPUIS, est chargé, en lien avec l'harmonisation scolaire
(HarmoS), d'apporter ses compétences à l'établissement. Il a pour mission principale d'offrir une
expertise pédagogique aux enseignant-e-s et à la direction de l'établissement au service de la
régulation des pratiques sur le terrain, en terme d'enseignement.
Educatrice sociale :
Mme Isabelle Rossier, éducatrice sociale de l'établissement, contribue par ses actions au
développement des compétences, des apprentissages sociaux et à l'intégration des élèves. Elle leur
offre un lieu d'écoute et de soutien. Elle les aide, par exemple, à exprimer et à gérer les conflits de
manière harmonieuse, à suivre les règles de vie en société, à entretenir de bonnes relations, à se
respecter les uns et les autres, à faire en sorte qu'ils se sentent bien à l'école et à la maison. Elle
travaille également avec les familles en soutenant leurs compétences éducatives et en les orientant
vers les structures sociales appropriées en cas de besoin.
Pour ce faire, elle collabore avec la directrice d'établissement, l'infirmière scolaire, les enseignants,
les concierges et les personnes ayant un lien avec l'école et/ou les élèves, comme : psychologues et
thérapeutes de l'Office Médico-Pédagogique (OMP), animateurs des activités parascolaires (GIAP),
travailleurs sociaux (service social de la commune), Maison Vaudagne, Jardin Robinson, travailleurs
sociaux hors-murs (TSHM), Service de Protection des Mineurs (SPMi), Service Santé de l’Enfance et
de la Jeunesse (SSEJ), Hospice Général (HG).
Mme Isabelle ROSSIER
Télphone : 076.545.53.11
Courriel :
Isabelle.IsRo.Rossier@edu.ge.ch
Elle travaille tous les jours dans l'établissement et peut être contactée : par téléphone, par courriel, en
passant directement à ses bureaux des deux écoles, ou encore en signalant à l'enseignant de l'enfant
que l'on souhaite la rencontrer.
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Infirmière scolaire :
Mme Sylvie BARRAL, infirmière scolaire de l'établissement, est à la disposition des élèves, de leurs
parents et des enseignants pour toute question concernant la santé et le bien-être. Elle veille à
l'accueil et à la bonne intégration scolaire du point de vue de la santé de tous les enfants, y compris
ceux porteurs de maladie chronique ou de handicap. Elle rencontre régulièrement les élèves tout au
long de leur scolarité. Suite à ces visites, elle peut, si nécessaire, prendre contact avec la famille.
L'infirmière intervient également en classe sur certains thèmes en lien avec la santé.
Elle travaille en étroite collaboration avec le médecin scolaire référent pour l'établissement et de
nombreux autre partenaires : le formateur consultant, le technicien vue et ouïe, le service dentaire
scolaire, l'équipe enseignante, éducative, la direction de l'école, le parascolaire et le réseau externe.
L'infirmière peut conseiller et orienter les familles vers les services de prise en charge. Elle est
soumise au secret professionnel.
L'infirmière assure une présence dans l'établissement principalement les mardis. Il est possible de
prendre un rendez-vous avec elle en laissant un message au service de santé de l'enfance et de la
jeunesse (SSEJ) au 022.546.41.00. Ce numéro répond aussi à vos question les jours ouvrables de
8h à 12h et de 13h30 à 17h.
Responsables de bâtiments scolaires (RBS) :
Les responsables de bâtiments scolaires ont pour mission principale d'entretenir les bâtiments de
l'établissement de De-Livron-Golette, propriétés de la commune de Meyrin dont ils sont les employés.
De-Livron : M. Yvan Perreten, 022.782.81.82
Golette :
M. Michel Perriraz 022.782.92.85
Activités parascolaires :
Le numéro d'appel pour l'annonce d'une annulation ou d'une présence exceptionnelle est le :
079.909.51.84
pour
De-Livron
et
le
079.909.51.83
pour
la
Golette.
Jusqu'à 9h pour l'accueil de midi et jusqu'à 15h pour celui de l'après-midi.
Les parents sont tenus d'excuser les enfants pour toute absence.
L'accueil de 11h30 à 13h30 s'adresse aux élèves de la 1P à la 8P. Les animateurs-trices du
groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (GIAP) prennent en charge les enfants dès
leur sortie de l'école, les accompagnent au restaurant scolaire, mangent avec eux et animent les
parties récréatives, avant et après le repas.
L'accueil de 16h00 à 18h00 s'adresse également aux élèves de la 1P à la 8P. Dès la sortie des
classes, les enfants se rendent au point de rencontre du parascolaire, reçoivent un goûter et
s'adonnent à diverses activités à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement.
De-Livron : Mme Felisa Nagel, référente socio-éducative
Golette :
M. Gilles Anchisi, référent socio-éducatif
La responsable de secteur est Mme Isabelle Champendal (079.477.18.78)
Association des parents d'élèves (APE Meyrin) :
L'APE Meyrin représente les parents d'élèves des écoles primaires de Meyrin. Elle travaille dans le
but d'établir et d'organiser une collaboration active entre les parents des élèves, la commune et
l'école. APE Meyrin, http://apemeyrin.ch, Case postale 268, 1217 Meyrin, apemeyrin@gmail.com
Site internet
Le site internet de l'enseignement primaire, dont le lien est : http://icp.ge.ch/ep/etidep/ est accessible
à tous les parents. Vous y trouverez des informations concernant l'établissement.
Vous trouverez également un certain nombre d'informations sur le site des établissements scolaires
de Meyrin à l'adresse suivante : http://www.etablissements-scolaires-meyrin.ch/
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