
INSTANCE PARTICIPATIVE BELLAVISTA / BOUDINES
Note séance du jeudi 7 février 2019, de 17h30 à 19h00

école de Bellavista (salle des maîtres division moyenne, rez-de-chaussée)

Membres Présents 

Membres Excusés

Prise de notes

Directrice d'établissement, présidente de la séance : Mme Catherine Frichot-Janin

Autorités communales : M. Serge Omarini, responsable de service SGEB Mairie de Meyrin jusqu’à 18h15

APE Meyrin : Mme Alma Savoca et Mme Judith Schopfer-Jenni APE Meyrin

Enseignants Boudines : Mme Carole Genequand, Mme Michèle Lhoneux

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

Partenaires : Mme Isabelle Champendal, responsable de secteur GIAP, Mme Ylizia Esteves, éducatrice, Mme Emmanuelle 
Girard, infimière et Mme Anne-Lise Ingrosso, coordinatrice pédagogique

Mme Stéphanie Baron Levrat, co-responsable de service DSE, M. Avdil Hamza, RBS Boudines et M. Pierre-Alain Chopard, 
RBS Bellavista, 

Christine Johner, secrétaire Dir-E

Ordre du jour

1. Requêtes diverses auprès du Service de la Gérance et des Bâtiments (GEB)
- coffre à jouets pour les récréations
- réglage automatisé de l’éclairage des classes à Bellavista
- état des lieux du projet de rénovation cuisine à Bellavista
- déneigement des préaux des deux écoles

2. Fête de l’Escalade à l’école des Boudines

3. Inscriptions des futurs élèves 2019-2020

4. Divers
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Points décisionnels
Qui conduit

l'action/ Délai

1. Préambule
Mme Catherine Frichot-Janin souhaite chaleureusement la bienvenue aux personnes 
présentes. Elle excuse les participants absents.

2. Requêtes diverses auprès 
du Service de la Gérance et 
des Bâtiments (GEB)

1. coffre à jouets pour les récréations, école de Bellavista
2. réglage automatisé de l’éclairage des classes à Bellavista
3. état des lieux du projet de rénovation cuisine à Bellavista
4. déneigement des préaux des deux écoles
5. TBI - Tableaux blancs, école de Bellavista

1. Demande qui fait suite au dernier TTC « Journée sans ballons », comme à l’école de 
Cayla. Mise à disposition pour les deux divisions de jeux divers. M. S. Omarini : demande de
faire l’inventaire du chariot disponible en DE. Éliminer les jeux abîmés, puis faire une 
proposition pour leur budget 2020. 
A l’école des Boudines l’action « Fit for Futur » a été introduite par Mme C. Burnier qui 
pourrait être consultée par l’équipe de Bellavista, le cas échéant.

A l’école de Bellavista, Mme L. Recupero s’est inscrite à « L’école bouge ». Elle recevra du 
matériel qu’elle se propose de joindre au coffre de l’école.

2. M. P.-A. Chopard nous a répondu par courriel « L’entreprise d’électricité est consciente 
des problèmes de réglage et va tout faire pour y remédier. Trois nouvelles classe doivent 
être équipées cette année mais seulement après avoir résolu les imperfections des six 
classes déjà équipées ». M. S. Omarini précise qu’actuellement, 6 classes sont équipées, 
des mesures correctives ont été faites le 06.02.19. La Mairie suit le dossier et M. P.-A. 
Chopard relaie les régulations.

3. M. S. Omarini confirme le courriel de M. P.-A. Chopard. La cuisine et le mobilier de la  
salle des maîtres DE seront changé ainsi que les tables et chaises de la salle des maîtres 
DM, durant les vacances d’été. 

Mairie (GEB)
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4. Suite à la chute d’une Maman d’élève à l’école des Boudines, avant Noël, Mme C. 
Frichot-Janin est intervenue auprès de la Mairie. Elle demande que le déneigement des 
préaux des écoles de Meyrin, par le Service de la Mairie passe en priorité 1 sur temps 
scolaire, à l’instar d’autres communes genevoises.

M. S. Omarini rappelle les directives en vigueur selon la circulaire Mairie N°11 soit : 
« Conformément aux dispositions prises d’entente avec la direction de l’enseignement 
primaire, les préaux des écoles de la commune de Meyrin ne sont pas dégagés après une 
chute de neige. Le concierge est cependant chargé des interventions suivantes :
 tracer des chemins correspondant aux différents accès;
 déblayer les endroits en pente, escaliers notamment;
 dégager les écoulements au moment de la fonte.

Mme C. Frichot-Janin relève que le véritable problème sont le verglas et la glace. M. S. 
Omarini précise que le préau des Boudines se situe sur une isolation qui fait que le gel met 
plus longtemps à se dissoudre. Avec le concierge de l’école des Boudines, il a fait le tour 
des endroits impossibles à dégeler d’où la consigne de fermer les zones dangereuses et de 
saler les autres. En cas d’urgence, lors de circonstances avérées de neige et gel, la Voirie 
passe très tôt le matin.

Les enseignantes de l’école des Boudines demandent de placer un tapis devant l’accès 
principal du bâtiment.

La dernière semaine de janvier 2019, 1 élève sur 2 d’une classe de 8P est tombé dans 
l’escalier reliant les préaux DE et DM de l’école de Bellavista. Face à ce constat, M. S. 
Omarini organisera avec M.P.-A. Chopard la fermeture de cet escalier lors des périodes de 
gel.

5. Trois tableaux blancs seront installés à l’école de Bellavista en été 2019. Le solde sera 
proposé l’année prochaine. Mme C. Frichot-Janin doit formaliser sa demande avant fin avril 
2019, pour l’équipement des salles restantes.

Mairie (GEB)

Mme C. Frichot-Janin
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3. Fête de l’Escalade à l’école 
des Boudines

Les Parents d’élèves de l’école des Boudines ont été associés le soir, à la Fête de 
l’Escalade (cortège et chants dans le préau). Plusieurs problèmes dans l’organisation, 
l’éclairage et le fait que les Parents s’insèrent dans le cortège et la zone de chants. Que 
faire ? Il est demandé à l’APE de relayer aux Parents cette problématique et de les solliciter 
pour contenir les adultes dans un espace donné.

Mme L. Recupero, ancienne élève de cette école, nous informe que la zone de chants était 
à son époque vers les escaliers du Forum. La zone était ainsi bien délimitée. Idée à 
reprendre ?

APE Meyrin

4. Inscriptions des futurs 
élèves 2019-2020

Futurs 1P attendus dans notre établissement, situation au 11 février 2019  :

46 futurs 1P à Bellavista et 44 futurs 1P aux Boudines  + autres degrés 

Ces chiffres évoluent chaque jour. Les demandes de dérogations reçoivent un accusé de 
réception mais les réponses définitives parviendront aux intéressés à la fin de l’organisation 
des classes, soit fin juin – début juillet 2019.

Le GIAP nous remettra des flyers à distribuer aux Parents qui devront inscrire leur enfant 
aux activités parascolaires (midi et soir). Voir également chapitre « Divers » au sujet de ces 
inscriptions.

GIAP

5. Divers 1. Mme C. Frichot-Janin relate le Projet « Bientôt à l’école » commune de Meyrin

Résumé de Mme R. Bourquin Guidi, MA école des Boudines

But : 
Permettre à des familles de s’approprier les codes de l’école genevoise avant l’entrée en 1P
de leur enfant.

Organisation:
8 modules de 2 heures sur des mercredis matin entre mars et juin 2019. Les familles seront
reçues dans le bâtiment « Corzon » et il y aura un espace garderie pour les enfants avec
une éducatrice. Le CEFAM sera présent à chaque module.

1) 27 mars : pas d’intervenant, faire connaissance, se présenter
2) 3 avril  : travail sur la relation parents/enfants et sur la séparation

Réseau Enfants
école des Boudines
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3) 10 avril : présentation par des enseignants
4) 8 mai : présentation du GIAP
5) 15 mai : ? (pas encore défini) Mme C. Frichot-Janin suggère : Offres proposées par la
Commune de Meyrin et par ses associations, dans l’intérêt des enfants
6) 22 mai : présentation des infirmières scolaires et des éducatrices
7) 29 mai : présentation du Jardin Robinson et de la Maison Vaudagne
8) 5 juin : bilan

Fonctionnement :
Lors des inscriptions les 1er et 2 mars, les enseignants identifient les familles qui pourraient
être intéressées et leur donnent un flyer. Ils notent les noms de ces familles sur une liste
que la commune a fournie. Ces familles seront contactées pour voir si elles s’inscrivent aux
modules.
L’idéal serait d’avoir des traducteurs au moment des inscriptions...
→ Le nombre de ces familles a été estimé à 18. Une liste parviendra à l’école de Bellavista, 
ce qui permettra de les identifier lors des inscriptions 1P afin de leur remettre le flyer. 
Ensuite, cette liste devra être rapidement remise à la Mairie.

2.  Inscriptions GIAP 2019-2020 pour les parents des futurs 1P

Elles se dérouleront les mercredi 22 mai 2019 de 17h à 20h et samedi 25 mai 2019 de 8h00
à 11h00 à l’école De-Livron.

3. Formations établissement

Boudines :   « L’approche critique des médias »

Bellavista :   « L’accueil des enfants allophones dans les classes » - créer le lien entre les
                     enseignants ordinaires et ceux des classes d’accueil (4P à 8P).

                     « Approche systémique ».

Réseau Enfants

école des Boudines

GIAP

Prochaine séance Jeudi 16 mai 2019 17h30 à 19h00 à Bellavista TOUS

Notes du 11.02.19  par  Mme C. Johner, revu le 13.02.19  par Mme C. Frichot-Janin, puis soumis aux participants  dès le 14.02.19 - Adopté et expédié à tous le : 26.02.2019
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