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Meyrin, le 14 octobre 2022 

 

Madame, Monsieur, 
Chers Enseignants, Chers Partenaires, 
 

J'ai le plaisir de vous convier à la prochaine séance des Instances Participatives. Elle se déroulera le : 

mardi 18 octobre de 17h30 à 19h00 

 

Ordre du jour 
 

Organisation des classes et classes d'accueil : point de situation. 

Sécurisation de la mobilité douce et des chemins écoliers – La ville de Meyrin a été la première commune à se doter 
d’un plan de mobilité scolaire pour tous ses établissements scolaires.  

o Requalification de l’avenue de Vaudagne 

o Devenir du stationnement autour des écoles – Courrier du Président du Conseil d’Etat aux com-
munes, sur la mise à disposition de stationnements pour les enseignements du primaire.  

 Focus sur l’école de Bellavista  
Recommandations de l’ATE, suppression de la circulation et du stationnement, restitution de l’espace pris à 
l’automobile aux enfants et aux habitants du quartier. 
Demande de congé. 
Interdiction de fumer dans les lieux publics. 
Avancement des dossiers abordés l'année dernière: panneaux signalétiques, toilettes des enfants, stores cassés dans 
les classes. 
Chauffage cet hiver: y a-t-il des adaptations prévues dans les classes et à la piscine? 
Problème lors de canicule: difficultés de travailler dans les classes. Serait-il possible d'avoir des ventilateurs ? 
Projet « entraide entre familles ». 
Ouverture des fenêtres aux Boudines, réponse de M Sjöström. 
Coffres à jeu. 
Fête de l’Escalade. 
Calendrier de l’avent inversé. 
Démission de l’APE de Madame Alma Savoca. 
Divers 
Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, Chers Enseignants, Chers 
Partenaires, mes salutations les meilleures. 

 

 

Nicolas Reuland 
Directeur 
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