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

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

Membres Présents 

Membres Excusés

Non excusé

Prise de notes

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

Autorités communales : Mme Stéphanie Baron-Levrat, co-responsable de service DSE

APE Meyrin : Mme Alma Savoca, APE Meyrin

Enseignants Boudines : Mme Carole Genequand, 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 et Mme Ariane Bellard, infimières

Mme Judith Schopfer-Jenni, APE Meyrin, M. Serge Omarini, responsable de service GEB, Mairie de Meyrin, Mme Ylizia 
Esteves, éducatrice, Mme Christine Johner, secrétaire Dir-E et M. Pierre-Alain Chopard, RBS Bellavista 

M. Avdil Hamza, RBS Boudines

Mme Léa Recupero et M. Juan Francisco Vinuesa Robles, enseignants école de Bellavista

Ordre du jour

1. Ville de Meyrin : propositions de marquages du préau des Boudines et occupation des 
préaux entre 16h et 18h Bellavista

2. Dir-E : information au sujet des formations 2019-2020 des deux sites

3. Dir-E : information au sujet de la PES (Procédure d'évaluation standardisée)

4. Fête de l’Escalade 2019 Bellavista et Boudines

5. Divers
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Points décisionnels
Qui conduit l'action/

Délai

Préambule

Mme Catherine Frichot-Janin ouvre cette première séance de l'année scolaire 2019-2020 à 17h30. 
Elle annonce les membres excusés dont Mme Baron Levrat qui arrivera en cours de séance.

Mme Arianne Bellard, nouvelle infirmière qui assume un 20 % supplémentaire pour Bellavista 
Boudines, se présente aux autres membres. Elle travaille le mardi matin aux Boudines et le mardi 
après-midi à Bellavista. Elle prend en charge les soins, les suivis et répond aux inquiétudes des 
enseignants, des parents ou intervient sur la base de ses propres observations, spécifiquement pour 
les 1P-2P.

1. Propositions de 
marquages du préau des 
Boudines et occupation 
des préaux entre 16h et 
18h Bellavista

L’équipe enseignante de Bellavista et des Boudines ainsi que M. Branche interrogent la ville par 
rapport aux accès et aux alentours des deux écoles de l’Etablissement. 

Mme Carole Genequand pour l’école Boudines parle du préau élémentaire. Elle constate beaucoup 
de passages pendant les récréations et également que ce préau n’est pas suffisamment sécurisé. 
L’école désirerait des limites physiques qui ne correspondent actuellement pas aux marquages déjà 
peints, trop lointains par rapport aux limites du préau réellement utilisées. Il y aurait également 
besoin de panneaux très visibles, plus explicites qui annoncent aux passants qu'ils se trouvent dans 
un préau d'école. L’équipe estime que la sécurité n’est pas assurée et désire travailler en 
concertation avec la Mairie pour délimiter physiquement le préau. 

Mme Michèle Lhoneux pour l’école des Boudines parle du préau de la division moyenne, ouvert de 
tous les cotés, sans portail et avec beaucoup de passages de piétons ou de véhicules pour tondre 
pendant les récréations. L’équipe, dont l’expérience est appuyée par M. Eric Branche, désirerait un 
affichage explicite et visible pour informer les gens en s’appuyant sur un message officiel ainsi que 
d’aménagements matériels pour borner l’espace, freiner les vélos...

La ville de Meyrin accepte l’idée d’une concertation entre des délégués des Boudines, M. Branche 
GIAP et la ville.

A Bellavista, l’équipe souffre de la présence d'adultes étrangers à l'école, qui s'installent dans le 
préau de la division moyenne pour jouer au tennis de table, boire et fumer, dès 16h30 certains 
jours… Des parents se sont plaints lors de la réunion de rentrée et sont inquiets de cette présence. 
Le parascolaire, dans leur expérience, a pu constater que l’attitude de ces différents groupes est 
positive et arrangeante. Ils s'en vont si cela leur est demandé afin que les enfants pris en charge par 
le parascolaire entre 16h00 et 18h00 puissent profiter du préau. L’équipe enseignante demande 
cependant une mise à jour de l’affichage actuel pour stipuler clairement que la présence de 
personnes étrangères au complexe scolaire n’est pas la bienvenue avant 18h00 ainsi que de 
passages plus fréquents de travailleurs sociaux hors murs.

Ville de Meyrin

Mme Stéphanie 
Baron-Levrat, co-
responsable de 
service DSE
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2. Formations 2019-2020 
des deux sites

Boudines : Le thème retenu pour toute l’équipe est « le mouvement ». L’agitation et le besoin de 
mouvements des élèves peuvent-ils être mieux pris en compte pour accueillir et stimuler l’élève ? 
Cette thématique résonne avec le programme Fit for Future, mis en place par Mme Catherine 
Burnier à l’école des Boudines et qui favorise le mouvement. Pour l’instant, la formation autour du 
mouvement se fera sans intervenants extérieurs.

Bellavista : En 2018-19, une partie de l’équipe a suivi une formation pour l’accueil des élèves 
allophones. Cette année la formation viserait à créer du matériel spécifique par degré pour accueillir 
l’élève allophone. En parallèle, l'équipe travaillera sur des analyses collectives de situations 
d’enseignement/apprentissage. Cette proposition découle de la formation systémique qui la précède,
mais offrira également d’autres approches.

Mme C. Frichot-Janin,
Dir-E et 
Mme A.-L. Ingrosso, 
Coordinatrice 
pédagogique

3. PES (Procédure 
d'évaluation 
standardisée)

La PES remplace la demande de conseil pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Cette 
nouvelle procédure, pilotée par le directeur d’établissement, englobe différents partenaires. 
L'enseignant en charge de l'élève, accompagné de la directrice, rédigent en 2 périodes les parties de
cette procédure qui lui sont dévolues. Les thérapeutes doivent ensuite, eux aussi, en fonction de leur
spécificité, remplir leurs parties et y joindre éventuellement des documents. Les parents sont 
dorénavant inclus dans cette nouvelle démarche et ont des parties de ce même document à remplir 
également. Les parents ont accès à tout ce qui est rédigé à propos de leur enfant. 

A l’issue de ce travail et après analyse des documents par le Secrétariat à la Pédagogie Spécialisée 
(SPS), l’enfant est soit dirigé dans l’enseignement spécialisé, soit il bénéficie au sein de sa classe 
ordinaire d’un éducateur spécialisé pour l'accompagner face à ses difficultés.

A l'heure actuelle, il y a un manque de personnel formé. C'est pourquoi, certains enfants sont en 
attente et ne bénéficient d'aucune mesure, bien que le besoin ait été validé. 

Mme C. Frichot-Janin,
Dir-E

4. Fête de l’Escalade 2019 
Bellavista et Boudines

Bellavista : 

La fête aura lieu le jeudi 12 décembre à 17h30 avec les enfants et leurs parents. Les enfants pris en 
charge par le parascolaire rejoindront leur classe dans le préau du haut pour faire un cortège autour 
de l’école, puis déguster la soupe. 

Boudines : 

L'Escalade sera célébrée le jeudi 12 décembre. Cette année, les parents ne sont pas conviés et il n’y
aura pas de soupe. Il y aura cependant des activités tout au long de la journée. Une autre fête aura 
lieu, plus tard dans l’année, événement auquel les parents seront conviés. 

Représentants des 
enseignants
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Eric Branche informe que généralement le parascolaire effectue une séance de maquillage dans les 
écoles où un cortège a ensuite lieu. 

5. Divers

Vélos : 

- A Bellavista, l'IMAD utilise de nombreuses places de vélo. Avant 8h00, il n'y en a souvent plus de 
disponibles pour les élèves. Serait-il possible d'ajouter des épingles à vélo ? La question est posée à 
la Mairie. 

- Il est également demandé à la Mairie si une station de recharge pour vélos électriques est prévue 
sur la commune. Stéphanie Baron-Levrat ne sait pas. Elle se renseignera.

Prochaines Séances
2019-2020  jeudi 20 février et jeudi 14 mai 2020 de 17h30 à 19h00 à Bellavista TOUS

Prochains thèmes à 
l'ordre du jour

à recueillir début février 2020.

Notes du 07.11.19 par  Mme  Léa Recupero et M. Juan Francisco Vinuesa Robles, revu le  12.11.19  par Mme C. Frichot-Janin, puis soumis aux participants dès le  13.11.19  - Adopté et expédié à tous  le : 19.11.2019/ch
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