
INSTANCE PARTICIPATIVE BELLAVISTA / BOUDINES
Note de séance du mardi 18 octobre 2022, de 17h30 à 19h30 – école de Bellavista salle TM

Membres Présents 

Membres Excusés/Absents

Prise de notes

Directeur d'établissement, président de la séance : M. Nicolas Reuland

Autorités communales : M. Serge Omarini, responsable de service GEB, M. David Marti, responsable de service (POL) et Mme 
Aurélia Bernard, Responsable Domaine public et stationnement (Sécurité Municipale)

APE Meyrin : Mme Alma Savoca et Mme Maria Tempesta Simone,  APE Meyrin

Enseignantes Boudines : Mme Carole Genequand et Mme Merida Fernandez Bah

Enseignantes Bellavista : Mme Léa Recupero, Mme Zoé Desjacques

Partenaires : Mme Emmanuelle Girard et  Mme Emilie Sampers, infirmières scolaires

Mme Stéphanie Baron-Levrat, responsable de service DSE, Mme Fabienne Bellocchio, responsable de secteur GIAP, Mme Ylizia 
Esteves et  Mme Shkendije Doberjanca, éducatrices, M. Luc Tonka, responsable projet Mairie de Meyrin, M. Avdil Hamza, RBS 
Boudines et M. Pierre-Alain Chopard, RBS Bellavista 

Christine Johner

Ordre du jour

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

• Sécurisation de la mobilité douce et des chemins écoliers

• Requalification de l’avenue de Vaudagne

• Devenir du stationnement autour des écoles 

• 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
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• 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

• Ouverture des fenêtres aux Boudines

• Coffres à jeu

• Projet «Entraide entre Familles»

• Fête de l’Escalade

• Calendrier de l’avent inversé

• Démission de l’APE de Madame Alma Savoca

• Divers

Points décisionnels
Qui conduit l'action/

Délai

Préambule
M. Nicolas Reuland présente les nouveaux participants et ceux qui quitteront nos réunions. Mme Alma 
Savoca démissionne et Mme Christine Johner bénéficie d’une retraite anticipée. Il excuse les personnes 
absentes.

N. Reuland

Organisation des classes et 
classes d’accueil

L’organisation des classes 2022-2023 compte 17 classes ordinaires à l’école des Boudines et 16 à l’école de
Bellavista. 5 classes d’accueil situées à l’école des Boudines pour 2 locaux disponibles (mi-temps et co-
enseignement). Ouverture prochaine de deux CA à l’école de Cointrin et accueil de 25 nouveaux élèves 
dans leurs classes ordinaires.

N. Reuland / Mairie de 
Meyrin

Sécurisation de la mobilité 
douce et des chemins écoliers

Présentation d’un PowerPoint de  Mme Aurélia Bernard, Responsable Domaine public et stationnement 
(Sécurité Municipale)

• La ville de Meyrin a été la première commune à se doter d’un plan de mobilité scolaire pour tous ses 
établissements scolaires.

• Requalification de l’avenue de Vaudagne, rue des Vernes, et avenue François-Besson 

Mme Aurélia Bernard, 
Ville de Meyrin
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• Devenir du stationnement autour des écoles –Courrier du Président du Conseil d’État aux 
communes, 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.

Ce PowerPoint sera diffusé courant novembre 2022, conjointement à la circulaire officielle, destinée aux 
équipes des écoles de Bellavista et des Boudines (utilisateurs du parking de Bellavista). A noter :

Information sur le projet de réaménagement : 

Toutes questions – suggestions pourront être communiquées lors d’une rencontre avec Mme Aurélia 
Bernard (prise de rdv par courriel à aurelia.bernard@meyrin.ch) avec les personnes déléguées. Ce qui sous-
entend une concertation de nos équipes.

Une permanence téléphonique sera active le Mardi 08.11.2022 – 11h30-13h30 au 076 397 45 18, assurée 
par Mme Aurélia Bernard.

MA Bellavista / 
Boudines

Établissement 

• Demandes de congé établissement  
- L’an passé plus de 400 jours ont été octroyés, sans compter les absences pour maladie.
- Peu de demandes de rentrée différée
Absences exhaustives, selon la LIP : en cas de maladie, deuil et cas de force majeure.

• Interdiction de fumer dans les lieux publics  
- Une signalétique provisoire a été apposée dans le périmètre scolaire. Elle précède une 
signalisation cantonale homogène.

• Chauffage cet hiver   – y a-t-il des adaptations prévues dans les classes et à la piscine?
- Les recommandations cantonales seront appliquées strictement.
- Mise en route durant les vacances d’octobre
- Piscines :  selon les proportions air/eau. Infos suivront
- Il est demandé la fermeture des stores le soir de tous les locaux, sauf ceux des rez-de-chaussée.

• Problème lors de canicule  : difficultés de travailler dans les classes - Ventilateurs en classe ?
- Pas fournis par les communes
- Achat personnel possible sous contrôle de la consommation énergétique
- Climatisation légère seulement pour les nouveaux bâtiments. 

N. Reuland / M. Serge 
Omarini
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École des Boudines

• Toilettes des enfants Boudines CE  
- Achat/pose de portes mis au budget 2023

• Stores cassés  
- Les fenêtres et stores seront remplacés et/ou réparés pendant les vacances de février 2023 ainsi 
que les vacances de Pâques 2023
- Une demande de pose de rideaux pour assombrir est relayée à M. Serge Omarini.

• Ouverture des fenêtres  
- Elle reste possible mais la commune ne souhaite pas de gestion manuelle AVANT le changement 
des fenêtres. Des tests seront effectués courant 2022-2023 et une information sera diffusée pour le 
pilotage individuel.
- Actuellement l’aération des locaux est impossible lorsqu’il pleut / vente.

N. Reuland / M. Serge 
Omarini

École de Bellavista • Coffre à jeux  
Mme Léa Recupero remonte le problème d’ouverture très difficile du coffre pour remédiation.

N. Reuland / M. Serge 
Omarini

APE

• Calendrier de l’Avent inversé  
- Mise à disposition, au mois de décembre, d’une boîte pour que l’enfant dépose ce dont il n’a plus 
l’utilité, pour don à une association locale.

- Nos écoles seraient le relais pour la distribution d’un flyer.

- L’APE attend une réponse de la DGEO est nous informera de la suite à donner.

• Projet «     Entraide entre familles     »  

L’APE nous a adressé les listes, par école, des familles disposées à soutenir. Ces documents sont à
disposition des enseignants sous : Etablissement / ENTRAIDE ENTRE FAMILLE\2022-2023 

• Fête de l’Escalade  
- L’APE s’informe de ce qui sera organisé au sein de nos écoles. Les Maîtresses-Adjointes 
contacteront l’APE après les choix convenus avec chaque équipe. 
- Promotion de l’APE lors des manifestations réunissant les parents. Par exemple, pour l’Escalade 
stand distribution pain/fromage.

• Démission de Mme Alma Savoca    
- Elle reste toutefois dans l’accompagnement de l’équipe jusqu’à la nomination de son successeur. 

Mme Alma Savoca et 
Mme Maria Tempesta 
Simone / APE Meyrin

MA Bellavista + 
Boudines
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Divers • néant

Prochaines Séances 
2022-2023 Mardi 07.03.2023 / mardi 16.05.2023 de 17h30 à 19h00 à l’école de Bellavista TOUS

Prochains thèmes à l'ordre 
du jour • PROMOTIONS - Retours sur le sujet après les Conseils des élèves dans chaque école

 
Établi le 19.10.2022  par  Christine Johner  / Soumis aux participants le 02.11.2022 - Adopté et expédié à tous le :  08.11.2022

A paraître sur le site de l’établissement : https://edu.ge.ch/primaire/bellavista-boudines 
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