
INSTANCE PARTICIPATIVE BELLAVISTA / BOUDINES
Note séance du jeudi 16 mai 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 : Mme Stéphanie Baron-Levrat, co-responsable de service DSE, M. Serge Omarini, responsable de 
service SGEB, Mairie de Meyrin 

APE Meyrin : 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 : M. Eric Branche, responsable de secteur GIAP, Mme Ylizia Esteves, éducatrice, Mme Emmanuelle Girard, 
infimière et M. Avdil Hamza, RBS Boudines

Mme Alma Savoca, APE Meyrin, Mme Anne-Lise Ingrosso, coordinatrice pédagogique et M. Pierre-Alain Chopard, RBS 
Bellavista, 

Christine Johner, secrétaire Dir-E

Ordre du jour

1. Organisation des classes 2019-2020
2. Séance d’information aux parents futurs élèves 2019-2020 le jeudi 23.05.2019

3. Points des situations diverses auprès du Service de la Gérance et des Bâtiments (GEB)
- TBI Bellavista
- coffre à jouets pour les récréations à Bellavista CE + CM
- jeux du préau Boudines + préau couvert
- stockage des 2 bancs de la salle de rythmique

4. Formation Établissement 2019-2020

5. Divers + suivi d’un apéritif de clôture
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Points décisionnels
Qui conduit

l'action/ Délai

Préambule

Mme Catherine Frichot-Janin ouvre cette dernière séance de l'année scolaire 2018-2019 à 17h30. 
Elle remercie personnellement chacun des participants et accueille M. Eric Branche, responsable de 
secteur GIAP qui succède à Madame Isabelle Champendal. Lors d’un tour de table chacun se 
présente.

M. Eric Branche gère le parascolaire des écoles : De-Livron/Golette – Bellavista/Boudines – Champs-
Fréchets et Les Vergers. Son bureau est situé à l’école des Vergers. Adresse courriel : 
site21@acg.ch – tél. professionnel N° 079 477 18 78.

1. Organisation des classes 
2019-2020

Bellavista 16 classes (8 CE + 8 CM) + 4 classes SP  (2 ouvertures de classes CM)
Boudines 15 classes (8 CE + 7 CM) + 3 classes d’accueil  (1 ouverture de classe CM)

590 élèves. Suite aux ouvertures de classes et mouvements du personnel :

• A l’école des Boudines, une nouvelle enseignante a été engagée pour le cycle élémentaire.

• A l’école de Bellavista, trois nouveaux enseignants seront engagés, 2 pour le cycle 
élémentaire et 1 pour le cycle moyen.

Mme Catherine 
Frichot-Janin, Dir-E

2. Séance infos 23.05.2019
La séance d’information aux parents des futurs élèves de l’établissement se tiendra le jeudi 23 mai 
2019 à 19h00, à l’Aula de l’école de Bellavista. Les enseignants des futurs élèves 1P, l’éducatrice, 
l’infirmière et le responsable de secteur du GIAP y participeront, ainsi que les maîtres-adjoints des 
cycles élémentaires de chaque école.

Mme C. Frichot-
Janin, Dir-E

3. Points des situations 
diverses auprès du Service 
de la Gérance et des 
Bâtiments (GEB)

1.  TBI Bellavista
2. coffre à jouets pour les récréations à Bellavista CE + CM
3. jeux du préau Boudines + préau couvert
4. stockage des 2 bancs de la salle de rythmique

1. TBI  L’équipement de l’école des Boudines est terminé, sauf à la salle de réunions. Celui de l’école
de Bellavista s’étendra de l’été 2019 à l’été 2020. A noter que les tableaux blancs interactifs sont 
fournis par la Commune de Meyrin et les beamers par l’État de Genève. La coordination des actions 
de ces services incombe à la direction de l’établissement. 3 TBI seront livrés cet été et les 17 autres, 
à l’été 2020. La commande auprès du GEB a été passée le 17.05.19 par notre Dir-E.

M. S. Omarini, 
responsable de 
service SGEB, Mairie 
de Meyrin 
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2. Coffres à jouets Quatre coffres ont été commandés le 7.05.19 par notre Dir-E. Deux par école, 
pour chacun des cycles. A noter que chaque pièce coûte FS 6’000.- à la Commune de Meyrin. Ils 
seront livrés au printemps 2020. 
Mme C. Frichot-Janin saisit l’occasion pour relever la générosité de notre commune et les remercier.

3. Jeux / préau école des Boudines Lecture est faite d’un courrier des élèves qui émane du Conseil
des élèves. Ils remercient pour les jeux et demandent un abri plus vaste dans le préau du cycle 
élémentaire. Selon M. S. Omarini, un courrier de M. P.-A. Tschudi  sera adressé à Mme C. Frichot-
Janin.

4. Stockage de deux bancs à la salle de rythmique/ Boudines Le stockage de ces deux bancs 
pose problème. A la rentrée 2019-2020, deux bancs suédois complémentaires (empilables et à 
roulettes) seront livrés à l’école des Boudines.

M. S. Omarini, 
responsable de 
service SGEB, Mairie 
de Meyrin

4. Formation Établissement 
2019-2020

Ce point sera repris lors de la prochaine IP.

Le projet actuel ne sera pas entériné avant fin juin 2019.
Mme A.-L. Ingrosso, 
coordinatrice péd.

5. Divers

• Mardi 18 juin 2019 de 17h00 à 19h00, le GIAP présentera son spectacle à la Campagne 
Charnot. Tous sont bienvenus !

• Mme J.  Schopfer-Jenni demande que les enseignants s’assurent que le coupon-réponse 
remis aux parents, pour la récupération de leurs enfants à l’issue de la Fête des écoles, soit 
dûment complété.

• Mme S. Baron-Levrat cite les prochaines manifestations au sein de la Commune : 
- 17.05.2019 Ethnopoly – 18.06.2019 Les Cyclades (7P-8P) – 20.06.2019 Repas de la 
Commune → Attention !!! à l’entrée du Forum, les inscriptions seront contrôlées- et pour finir 
le 28.06.2019 se déroulera la Fête des écoles de Meyrin. Les traditionnels bons « goûter – 
glace – carrousels » seront remplacés par un bracelet qui permettra à chaque enfant de 
participer « gratuitement » à toutes les animations proposées et de recevoir un goûter et une 
glace.

• Mme Y. Esteves parle du projet « Bientôt à l’école » qui réunit 9 parents sur toute la 
commune. Les éducatrices et les infirmières présenteront leur activités lors d’une réunion la 
semaine du 20 au 26 mai 2019.

• Mme C. Frichot-Janin annonce que les postes des infirmières scolaires seront augmentés 
dès la rentrée. Dix postes supplémentaires SSEJ pour le Primaire destinés aux écoles qui ne 
bénéficient pas d’équipes pluridisciplinaires.  Mme Y. Esteves précise que lorsque les 
équipes pluridisciplinaires des établissements pour lesquels elle fonctionne seront formées, 
elle devra faire le choix de son affectation.
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• M. E. Branche confirme qu’à la rentrée le GIAP organisera des inscriptions pour les nouveaux
élèves, comme par le passé. A noter qu’il gère personnellement les inscriptions arythmiques.

• Mme  Catherine  Frichot-Janin  remercie  vivement  les  personnes  présentes,  manifeste  sa
reconnaissance au GIAP et  à toute l’équipe des animateurs ainsi  qu’aux cantonniers qui
participent à la propreté matinale des préaux.

• Mme Catherine Frichot-Janin conclut la séance à 19h00 puis nous invite à une généreuse
collation. 

SÉANCES 2019-2020 Jeudi 7 novembre 2019 – jeudi 20 février et jeudi 14 mai 2020 17h30 à 19h00 à Bellavista TOUS

Prochains thèmes à 
l'ordre du jour • Information sur les formations Établissement 2019-2020 Dir-E / Coordinatrice 

pédagogique 

Notes du 16.05.19  par  Mme C. Johner, revu le 24.05  par Mme C. Frichot-Janin, puis soumis aux participants  dès le 27.05.19  - Adopté et expédié à tous  le :  03.06.2019
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