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L’école secondaire de Meyrin-Gare 

Au XIXe s., l’école obligatoire se termine à la fin des classes primaires. Les enfants ont alors 

environ 12 ans. Depuis 1872, les élèves peuvent poursuivre leur formation en suivant, en 

ville, l’école complémentaire, et dans les campagnes, l’école secondaire rurale. Cette 

formation, gratuite, dure trois ans. Elle sert à consolider les connaissances de base et à 

dispenser quelques savoirs utilitaires comme l’arpentage, l’agriculture et l’apiculture pour les 

garçons, l’horticulture et les travaux domestiques pour les filles.  

A Meyrin 

Dès l’adoption au niveau cantonal de la loi instituant les écoles secondaires rurales (1872), 

la commune de Meyrin est tenue de mettre des locaux à disposition pour les classes et le 

logement de l’enseignant. Elle peut compter pour cela sur une aide financière du canton. 

Plusieurs solutions sont étudiées, notamment l’achat et la transformation d’un bâtiment 

existant ou encore l’agrandissement de l’école primaire. Des devis et des plans sont établis 

mais chaque fois, ces projets sont abandonnés, au grand désespoir du Département de 

l’instruction publique qui revient régulièrement à la charge. Un local provisoire est alors 

aménagé en 1875 avec de la place pour 12 élèves. Les archives ne permettent pas de 

savoir où il se trouvait. Il faut attendre 1880 pour qu’une véritable école secondaire soit 

construite, avec une aide financière du canton mais aussi de la commune de Vernier qui y 

enverra ses élèves. En raison de sa proximité avec Vernier, la zone géographique choisie 

pour accueillir l’école est le quartier de Meyrin-Gare. Situé en face de l’ancienne gare, le 

bâtiment existe toujours et abrite aujourd’hui un souffleur de verre (Glass Technology, 

chemin Adrien-Stoessel 12).  

Agrandissement 

Dans les années 30, avec l’augmentation du nombre d’élèves (un document parle d’une 

quarantaine d’élèves en 1935), le bâtiment, qui ne comporte qu’une seule classe, atteint ses 

limites. Il ne correspond plus non plus aux exigences en matière d’hygiène et de confort : il 

n’y a pas d’eau courante mais uniquement une fontaine dans le préau, non utilisable en hiver 

à cause du gel, et les toilettes se trouvent à l’extérieur. Non loin de là, l’école enfantine de 

Meyrin-Gare, qui occupe le rez-de-chaussée d’un immeuble, connait des problèmes 

similaires (exiguïté pour un nombre d’enfants oscillants suivant les années entre 24 et 32 et 

confort rudimentaire). Dès lors, la commune décide de rénover et d’agrandir l’école 

secondaire par l’adjonction d’une annexe et d’y rapatrier l’école enfantine. Le bâtiment 

devient alors l’école secondaire et enfantine de Meyrin-Gare. Les travaux ont lieu en 1937, 

sur les plans de Virginio Malnati. Les locaux sont inaugurés officiellement le 1er décembre 

1937 et les élèves en prennent possession dès le 3 décembre. L’école était dotée d’un jardin 

qui accueillait trois ruches utilisées pour les cours d’apiculture.  
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L’école secondaire et enfantine de Meyrin-Gare en 1937, juste après les travaux d’agrandissement. 
Photos ACM.  
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