
INSTANCE PARTICIPATIVE BELLAVISTA / BOUDINES
Note séance du jeudi 4 mars 2021, de 17h30 à 19h00 en visioconférence

Membres Présents 

Membres Excusés/Absents

Prise de notes

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

Autorités communales : Mme Stéphanie Baron-Levrat, co-responsable de service DSE,  M. David Marti, responsable de service 
(POL)  et M. Luc Tonka, responsable projet

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

Enseignants Boudines : Mme Laure Abel, Mme Michèle Lhoneux

Enseignants Bellavista : Mme Léa Recupero, M. Juan Francisco Vinuesa Robles

Partenaires : Mme Anne-Lise Ingrosso, coordinatrice pédagogique, M. Eric Branche, responsable de secteur GIAP, Mme Emmanuelle 
Girard, infirmière, Mme Ariane Bellard, infirmière, Mme Ylizia Esteves, éducatrice

M. Serge Omarini, responsable de service GEB, Mme Ariane Bellard, infirmière, M. Pierre-Alain Chopard, RBS Bellavista et M. Avdil 
Hamza, RBS Boudines

Mme Christine Johner

Ordre du jour

Inscriptions F1P : point de situation

Plan de mobilité scolaire

Parking vélo et moto

Coffres à jeux

Signalétique extérieure, panneaux, marquage préau, totems

Divers
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Points décisionnels
Qui conduit l'action/

Délai

Préambule M. Nicolas Reuland souhaite la bienvenue aux participants. N. Reuland, Dir-E

Inscriptions F1P : point de 
situation

En raison des conditions sanitaires, les inscriptions des F1P se sont déroulées dans nos deux écoles sur 
rendez-vous exclusivement, toute la journée du vendredi 26 février 2021. M. Nicolas Reuland remercie les 
enseignants, les concierges de leur engagement. École de Bellavista : 30 inscriptions et à l’école des 
Boudines : 33 inscriptions. 64 élèves de 8P rejoindront le cycle d’orientation. La taille de l’établissement reste
sensiblement la même.

Le processus d’organisation des classes 2021-2022 s’amorce maintenant. Une projection des effectifs pour 
le 24 mars 2021 permettra l’allocation du budget 2021-2022. A partir de là, plusieurs scénarios seront 
étudiés et l’organisation des classes aboutira en fin d’année scolaire. 

L’école de Bellavista passe en REP (réseau enseignement prioritaire) à la prochaine rentrée. 

N. Reuland

Plan de mobilité scolaire

M. David Marti se présente. Il est notamment chargé de la sécurité municipale et a conduit un plan de 
mobilité sur la commune, dès 2017. Le but : améliorer la sécurité des enfants de Meyrin, favoriser leur 
autonomie de déplacements. l’ATE (Association Transport et environnement), le BPA (Bureau Prévention 
des Accidents), le service de l’urbanisme et les TPG ont travaillé de concert. Le passage du tram était une 
particularité avec laquelle il a fallu compter.

Parents, enfants, patrouilleuses scolaires, enseignants et les autorités se sont impliqués pour réaliser des 
aménagements urbains. Un dépose-minute est créé en face de l’école de Bellavista, des panneaux figuratifs 
invitent à ralentir, la zone 30 est instaurée etc.. Une thématique sur le harcèlement a été également abordée.

Cinq ans plus tard, M. David Marti fait le point avec nous et commente la plaquette qui avait été éditée en 
septembre 2017. Ce document est annexé à ce PV. On relève alors qu’environ 34 enfants sont conduits en
voiture (13%). 

Mme Alma Savoca évoque le problème des camions poubelles sur les trottoirs. Pour cette raison, il n’est pas
envisageable de permettre aux enfants de 4P de se rendre seuls à l’école.

Aujourd’hui, les aménagements autour de l’école des Boudines permettent des déplacements sécures.

A l’école de Bellavista, le trafic des voitures dans la zone parking reste compliqué. 

→ M. Nicolas Reuland rappellera aux parents d’élèves l’existence du dépose-minute et précisera les 
consignes d’accès de l’école de Bellavista. 

→ M. D. Marti reviendra vers nous lorsque le plan de mobilité scolaire sera mis en place ; différents services 
de la commune sont concernés.

D. Marti Responsable 
de service (POL)

et N. Reuland
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Parking vélo et moto

M. Nicolas Reuland relève que les places disponibles sont très restreintes. La plupart de l’espace est occupé
par des vélos communaux. Il propose que la 1/2 place de parking auto collée à l’abri serve à agrandir le 
parking vélo/moto.

→ Mme Stéphanie Baron-Levrat retransmet la demande et M. Nicolas Reuland en parle avec M. Omarini 
qu’il rencontrera le 10 mars prochain.

Mme S. Baron-Levrat  
co-responsable de 
service (DSE) /

N. Reuland /
S. Omarini

Coffres à jeux

M. Nicolas Reuland relaye la question des enseignants : qui remplit les coffres à jeux ?

M. Eric Branche possède un budget pour cela et se propose de participer à leur équipement.

M. Juan Francisco Vinuesa Robles précise que les clés des coffres sont actuellement dans les salles des 
maîtres.

→ Mme Stéphanie Baron-Levrat retransmet la demande. M. Nicolas Reuland en parle avec M. Omarini et 
reviendra vers M. Eric Branche (GIAP) pour finaliser.

Mme S. Baron-Levrat  
co-responsable de 
service (DSE) et

N. Reuland → 
S. Omarini / E. 
Branche

Signalétique extérieure, 
panneaux, marquage préau, 
totems

L’équipe des Boudines remercie pour la mise en place des marquages. 

M. Luc Tonka parle du projet d’uniformiser les affichages pour toutes les écoles de la commune. Ce projet 
avance, une synthèse est planifiée pour fin mars, début avril. Il reviendra ensuite vers les enseignants 
contactés.

Les horaires d’accès des préaux seront modifiés pour inclure ceux du GIAP. En conséquence, l’accès du 
public sera possible dès 18h.

M. L. Tonka, 
responsable projet

Divers

1. Préaux des écoles
M. David Marti autorise l’affichage des règles en vigueur sur les panneaux des préaux

2. Rénovation de la salle des maîtres – école de Bellavista
Ce sujet sera évoqué lors de la rencontre de MM. Reuland et Omarini, le 10 mars prochain.

3. Désinfection des surfaces
M. Nicolas Reuland souhaite connaître les consignes actuelles et réagir rapidement le cas échéant. 
Christine Johner observe la désinfection des poignées de toutes les portes, tôt chaque matin à 
l’école de Bellavista.

4. GIAP inscriptions 2021-2022
Toute nouvelle inscription et/ou renouvellement s’effectue depuis un compte e-démarches. Les 
affiches du GIAP sont en place depuis la journée des inscriptions des futurs élèves et les flyers 
d’information ont été distribués aux familles intéressées. 

N. Reuland /
S. Omarini 
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Divers (suite)

5. Mise en place d’un téléphone à la salle de Gym de Bellavista
M. Nicolas Reuland demande la mise en place d’un appareil téléphonique dans cet espace. Ce sujet
fait également partie des points de discussion avec M. Serge Omarini. Les portables personnels 
n’ont quasiment pas de réseaux disponibles et les appels d’urgence doivent être assurés.

6. Activités à l’extérieur pour les élèves
M. Juan Francisco Vinuesa Robles relève que les élèves ont vraiment besoin de vivre des 
expériences à l’extérieur, voir, écouter, découvrir .. 

La Mairie est en pleine réflexion depuis le mois de novembre 2020. La Fête des écoles sous sa 
forme traditionnelle n’est pas envisageable. La volonté de trouver une formule adaptée aux 
conditions sanitaires est vive. Ce sujet est l’objet de la rencontre du 26 mars prochain avec les 
écoles. Un document intercommunal de synthèse sera également établi.

M. Nicolas Reuland nous informe que la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) 
invite toutes les directions d’établissement à réfléchir sur cette thématique.

7. Sujets/demandes à la Commune de Meyrin
Mme Stéphanie Baron-Levrat propose que nous lui transmettions en amont des séances les 
points/demandes relatifs à la commune. Ceci lui permettra d’arriver en séance avec des éléments de
réponse. Un ordre du jour plus détaillé sera instauré.

N. Reuland /
S. Omarini 

S. Baron-Levrat / 
N. Reuland /

N. Reuland/Secrétariat

Prochaine Séance jeudi 20 mai 2021 de 17h30 à 19h00 à Bellavista TOUS

Prochains thèmes à l'ordre 
du jour

à recueillir début mai 2021

 
Établi le  08.03.21  par  Mme Christine Johner,  revu le  08.03.21 par  Dir-E  puis soumis aux participants dès le 09.03.21 - Adopté et expédié à tous  le : 16 mars 2021
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