
INSTANCE PARTICIPATIVE BELLAVISTA / BOUDINES
Note séance du jeudi 8 novembre 2018, 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 : Mme Stéphanie Baron Levrat, co-responsable de service DSE

APE Meyrin : Mme Alma Savoca 

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, Mme Anne-Lise Ingrosso, coordinatrice pédagogique

Mme Judith Schopfer-Jenni APE Meyrin, M. Serge Omarini, responsable de service SGEB Mairie de Meyrin, M. Pierre-Alain 
Chopard, RBS Bellavista, M. Avdil Hamza, RBS Boudines

Christine Johner, secrétaire Dir-E

Ordre du jour

1. Présentation des membres

2. Ville de Meyrin : évolution quartier Les Vergers – locaux GIAP – demande Dir-E au sujet des
données établissement à transmettre aux partenaires locaux

3.  APE : Accueil du matin

4. Dir-E : infos établissement et brève présentation de la PES (Procédure d'évaluation 
standardisée)

5. Divers
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Points décisionnels
Qui conduit

l'action/ Délai

1. Présentation des membres
Mme Catherine Frichot-Janin ouvre la première instance participative de notre établissement et 
souhaite chaleureusement la bienvenue aux personnes présentes. Elles excuse les participants 
absents ou en rotation puis invite chacun à se présenter à l'assemblée, lors d'un tour de table.

Dir-E

2. Evolution quartier Les Vergers 
– locaux GIAP – demande Dir-E au 
sujet des données établissement à 
transmettre aux partenaires locaux
et divers

L'ouverture de l'école des Vergers est confirmée pour la rentrée du 7 janvier 2019. Le déménagement
aura lieu en décembre 2018. Les élèves visiteront leur nouvelle classe. Ce nouveau bâtiment pourrait
accueillir 14 classes ; 11 classes seront investies en janvier 2019. A noter qu'entre janvier et l'été 
2019 aucune livraison d'immeubles n'est prévue ; il n'y aura donc pas d'arrivées en nombre. 

A la demande de notre directrice,  Mme Stéphanie Baron Levrat s'enquierera, auprès de M. Serge 
Omarini, de la date de récupération des trois locaux des Boudines - investis en attendant la livraison 
des Vergers.

En ce qui concerne la commande de tableaux blanc interactifs pour l'école de Bellavista,  Mme 
Stéphanie Baron Levrat se renseignera pour savoir si elle figure bien au budget 2019, budget qui sera
voté le 20 novembre 2018 prochain.

Notre directrice souhaite que l'organisation annuelle des écoles figurent sur le site de la Ville de 
Meyrin, de manière à ce que les associations locales puissent connaître le nombre de classes par 
division et ne sollicitent les directions que pour obtenir les autorisations de distributions de leurs 
flyers.

Afin de collaborer efficacement au sujet des demandes ponctuelles d'effectifs, je propose d'envoyer 
par courriel copie des pages écoles notre ODC du jour au lieu de réécrire tous les chiffres dans le 
document Excel de la Mairie.  Mme Stéphanie Baron Levrat étudiera cette proposition.

Ville de Meyrin

3. Accueil du matin
Mme Alma Savoca précise que suite au sondage effectué, force est de constater qu'il y a peu de 
demandes, seules les écoles des Boudines, De-Livron, Golette et Champs-Fréchets sont concernées.

Pour mettre sur pied une telle structure, les demandes ne sont pas suffisantes. L’idée d'un accueil 
solidaire entre parents pourrait se développer et l'occasion d'en parler serait idéale, par exemple, lors 
de la Fête des Voisins, des inscriptions des futurs élèves, d'un café de Rentrée des 1P.

APE
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4. Infos établissement et brève 
présentation de la PES (Procédure 
d'évaluation standardisée)

Année scolaire 2018-2019 
- L'école de Bellavista compte 8 classes du cycle élémentaire et 6 classes du cycle moyen + 4 
classes spécialisées.

-  L'école des Boudines compte 8 classes du cycle élémentaire et 6 classes du cycle moyen +  3 
classes d'accueil (enseignement intensif du français).

PES – Prodédure d'évaluation standardisée 

Mme Catherine Frichot-Janin présente cette nouvelle procédure qui détermine les besoins individuels
des  élèves  ayant  des  besoins  éducatifs  spécifiques.  La  PES  est  activée  lorsque  les  mesures
ordinaires s'avèrent insuffisantes afin de mettre à disposition des ressources supplémentaires. Elle
permet une évaluation pluridimensionnelle des besoins, résultant des analyses de divers partenaires
mis  en  réseau  sous  la  gouvernance  de  la  direction  d'établissement.  Par  exemple,  enseignants
chargés du soutien pédagogiques, infirmière, logopédistes, pédiatres etc.. La PES est un instrument
standardisé qui se caractérise selon les critères suivants : sa durée, son intensité soutenue, le niveau
de  spécialisation  des  intervenants.  Elle  est  suivie  par  le  SPS  (Secrétariat  à  la  Pédagogie
Spécialisée). Les critères de l'assurance-invalidité (AI),  basés sur des seuils limites, ne sont plus
d'actualité. Avec la PES l'octroi des mesures découle de l'évaluation des besoins qui se concentre sur
les objectifs de développement et de formation de l'élève. La PES peut accompagner l'enfant dès sa
pré-scolarité jusqu'à 20 ans. D'ici  2028, des équipes pluridisciplinaires seront déployées dans les
établissements scolaires genevois.

Dir-E

5. Divers

Mme Isabelle Champendal (GIAP) annonce que le projet « Musique » est relancé. Cette année, 
l'école des Boudines en bénéficiera. Il s'agit de cours de musique offerts durant 3 mois (1x par 
semaine à la pause de midi) aux enfants fréquentant le parascolaire, de la 6P à la 8P (environ une 
trentaine d'enfants). Ces cours seront dispensés par des professionnels du Conservatoire et les 
instruments de musique sont prêtés. 

Les formations « Établissement »  2018-2019 sont :

• école des Boudines : utilisation des moyens informatiques, approche critique des Mitics

• école de Bellavista :  - accueil des élèves allophones dans leur classe ordinaire
                                   - échange de pratiques en systémique 

Tous

6. Prochaines séances Jeudi 7 février et jeudi 16 mai 2019 17h30 à 19h00

Notes du  13.11.18  par Mme C. Johner, revu le 19.11.18 par Mme C. Frichot-Janin, puis soumis aux participants  dès le  19.11.18  Adopté et expédié à tous le : 26.11.2018
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