
INSTANCE PARTICIPATIVE BELLAVISTA / BOUDINES
Note de séance du mardi 19 octobre 2021, de 17h30 à 18h30 – école de Bellavista

Membres Présents 

Membres Excusés/Absents

Prise de notes

Directeur d'établissement, président de la séance : M. Nicolas Reuland
Autorités communales : M. Serge Omarini, responsable de service GEB et M. Luc Tonka, responsable projet, 

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

Enseignants Boudines : Mme Michèle Lhoneux, Mme Séverine Heiniger Weber

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

Partenaires : M. Eric Branche, responsable de secteur GIAP, Mme Emmanuelle Girard, infirmière, M. Avdil Hamza, RBS Boudines

Mme Stéphanie Baron-Levrat, M David MARTI, M Pierre-Alain CHOPARD, Mme Christine JOHNER, Mme Ylizia Esteves

Nicolas Reuland

Ordre du jour

Établissement
Projet « Entre familles, s’entraider pour s’intégrer »
Coffres à jeux, point de situation avec le GIAP
Divers

École des Boudines
Signalétique des limites des préaux en DE
WC, distributeurs de papier et de savons
Fenêtres, stores, ouverture en cas de pluie
Tonte des extérieurs

École de Bellavista
Parking vélo et moto 
Plan mobilité
Patrouilleuse scolaire avenue de Vaudagne / rue François-Besson
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Points décisionnels
Qui conduit l'action/

Délai

Préambule M. Nicolas Reuland accueille les participants. N. Reuland, Dir-E

Établissement

Projet « Entre familles, s’entraider
pour s’intégrer »

Le projet s’est arrêté faute de besoins. L’APE serait disposée à le renouveler.

L’école va recenser les familles concernées. Il sera ensuite évalué à la séance de mars si le projet possède 
une volumétrie suffisante pour être viable.

M Tonka va s’enquérir des prestations actuellement offertes au niveau communal. L’objectif est d’identifier si 
d’éventuelles synergies entre les différentes prestations doivent être étudiées. 

Public cible concerné par le projet : le familles qui ne connaissent pas le système scolaire, ne parlent pas 
français, sont isolées. 

Les inscriptions des futurs 1P constituent une bonne opportunité pour repérer ces familles. A noter toutefois 
que plusieurs d’entre elles sont orientées vers le projet « bientôt à l’école ».

La question de la réalisation d’un support visuel qui donne des informations pratiques sur ce qu’est l’école, 
quels sont les enjeux, ce que sont les devoirs, etc.. se pose. L’idée serait de le traduire en plusieurs langues.
Nicolas Reuland va contacter la personne qui s’occupe des classes d’accueil à Genève pour en parler avec 
elle. 

Établissement

Coffres à jeux, point de situation 
avec le GIAP

Bellavista

En attente de la finalisation de la commande des jeux par le GIAP. Ces derniers seront adaptés aux classes 
d’âges CE et CM. A noter que des jeux ont déjà été achetés à Bellavista et qu’il faut que l’école et le GIAP se
coordonnent pour éviter d’acheter les mêmes jeux. 

L’école dispose d’un coffre à jouets en plastique qui pourrait être donné au GIAP. Les enseignants 
s’enquièrent de la faisabilité de la démarche auprès de leurs pairs et indiqueront à Eric Branche ce qu’il en 
est. 

L’organisation logistique de l’usage des jeux doit encore être précisée (qui, quand, comment, rangement, 
vérification du matériel, clé, etc.).

M Omarini demande si les coffres fournis par la commune conviennent. Les enseignants répondent par 
l’affirmative mais relèvent que leur fermeture est difficile. Le déplacement est également complexe car seules
deux roues sont articulées.

Il a donc été décidé de ne pas les déplacer. 
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Établissement

Divers
PAS

École des Boudines

Signalétique des limites des 
préaux en DE

Le projet de signalétique uniformisée est en phase de finalisation. Le budget dédié a été déposé mais il doit 
être voté.

Avant de réaliser la production de la signalétique, M Tonka contactera les écoles pour s’assurer que les 
solutions retenues conviennent.

Le traçage des lignes pour les cortèges aux Boudines donne satisfaction

École des Boudines

WC, distributeurs de papier et de 
savons

Les distributeurs de savon et de papier sont parfois mal placés, les robinets et les poussoirs difficiles à 
utiliser, les wc n’ont pas de siège.

M Hamza indique que les sièges des wc ont été enlevés pour des raisons d’hygiène.

M Omarini rappelle que les distributeurs ont été placés en urgence en raison de la pandémie. Cela explique 
que la disposition n’est pas toujours optimale. 

Cela étant, des améliorations et modifications pourraient certainement être apportées.

M Omarini se rendra sur place pour évaluer ce qu’il est possible de faire.

Précision : Les enseignants demandent la pose d’une porte devant les urinoirs au CE. L’actuel rideau pose 
problème car les élèves tirent dessus et le font tomber.

Cela sera évalué par M Omarini.

École des Boudines

Fenêtres, stores, ouverture en 
cas de pluie

La faisabilité de supprimer les commandes automatiques sera évaluée afin que l’ouverture puisse se faire 
manuellement, sans les actuelles contraintes (vent, pluie).

Les enseignants seraient alors responsables de fermer les fenêtres en quittant leur classe, comme c’était le 
cas avant la rénovation de l’école.

École des Boudines

Tonte des extérieurs
Une maman a malencontreusement été heurtée par un projectile projeté par une tondeuse à fil au printemps 
dernier. La pose d’un panneau « danger » devrait-elle être envisagée ?
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École de Bellavista

Parking vélo et moto 

Le corps enseignant remercie la mairie pour la réalisation du deuxième parking vélo. Il demande s’il est 
envisageable de fermer l’espace entre les toits des deux parking. Cela permettrait de disposer d’une place 
pour moto supplémentaire. Cela ne sera pas possible car les parking sont réalisés sur la base de gabarit 
standard, non modifiable.

École de Bellavista

Plan mobilité
Cette problématique fait l’objet d’une réflexion au niveau communal. De plus amples informations suivront 
ultérieurement.

École de Bellavista

Patrouilleuse scolaire avenue de 
Vaudagne / rue François-Besson

L’APE s’étonne de la suppression de la patrouilleuse à ce carrefour, compte tenu de sa dangerosité. 
Plusieurs enfants passent au feu rouge. Elle a écrit à la commune pour faire part de sa position et attend un 
retour.

Divers Le sas devant la salle de gym va être démonté pendant les vacances d’octobre.

Les bordures des trottoirs changées.

Prochaines Séances Mardi 08 mars 2022 et Mardi 17.05.2022 de 17h30 à 19h00 à l’école de Bellavista TOUS

Prochains thèmes à l'ordre 
du jour

Fin de l’année scolaire et fête des écoles.

 
Établi le 20.10.21 par  Nicolas Reuland. Soumis aux participants le 20.10.21 - Adopté et expédié à tous  le : ………… 
Parution sur le site de l’établissement : https://edu.ge.ch/primaire/bellavista-boudines 
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