
INSTANCE PARTICIPATIVE BELLAVISTA / BOUDINES
Note séance du jeudi 20 février 2020, 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 et M. Luc Tonka, responsable projet

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, infimière, Mme Ylizia Esteves, éducatrice

Mme Judith Schopfer-Jenni, APE Meyrin, Mme Ariane Bellard, infimière, M. Serge Omarini, responsable de service GEB, Mairie 
de Meyrin et M. Pierre-Alain Chopard, RBS Bellavista

M. Avdil Hamza, RBS Boudines

Mme Christine Johner

Ordre du jour

1. Directrice : information au sujet des prochaines Inscriptions futurs 1P

2. Ville de Meyrin : préaux des Boudines : sol glissant entre les bâtiments CE-CM /zones limites
- préau de Bellavista mise en place du coffre à jouets - parking à vélo/scooter à Bellavista

3. Ville de Meyrin : montant des subventions courses d’école, sortie de printemps, camp

4. Divers
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Points décisionnels
Qui conduit l'action/

Délai

Préambule

Mme Catherine Frichot-Janin ouvre la séance à 17h30. Elle prie tous les membres de bien vouloir 
s’excuser s’ils ne peuvent participer aux séances de l’Instance participative.

Elle accueille M. Luc Tonka, responsable projet DSE à la Ville de de Meyrin.  M. Luc Tonka a débuté il
y a un mois. Son premier projet concerne la mise à jour du système informatique.

Lors d’un tour de table chaque membre se présente brièvement.

Mme C. Frichot-Janin,
Dir-E 

Inscriptions Futurs 1P 
2020-2021 Bellavista-
Boudines

• 70 futurs 1P environ sont attendus lors des inscriptions les 28 et 29 février prochains. La 
Directrice, deux enseignants pour chaque site et deux personnes à l’accueil assureront les 
inscriptions.
Le CEFAM présentera aux familles repérées par les preneurs d’inscriptions le projet 
« Bienvenue à l’école ». Comme l’an passé, une vingtaine de familles – principalement non-
francophones ou dont l’enfant n’a jamais été pré-scolarisé - pourront bénéficier de cet 
accompagnement. L’APE, notamment Mme Maria Simone-Tempesta participera aux 
inscriptions samedi matin. Cette dernière, parent d’élève à l’école de Bellavista, rejoindra 
prochainement les membres de l’IP. Mme Judith Schopfer-Jenni de l’APE sera présente le 
vendredi. 

• GIAP : Les inscriptions se dérouleront les 25 avril de 8h00 à 11h00 + 29 avril 2020 de 17h00 à
20h00 - à l’école De-Livron. Leur flyer sera distribué par les preneurs d’inscription. 
Important : un délai de carence de deux mois sera appliqué aux familles qui manqueront les 
inscriptions. En cas de doute, mieux vaut s’inscrire car une dédite est possible si la famille 
renonce au GIAP. Il n’y a plus d’inscription à la rentrée en août. 

Mme C. Frichot-Janin,
Dir-E 

M. Eric Branche, GIAP

Préaux des deux sites

Boudines : Les enseignantes de l’école apprécient que les sols glissants soient signalés, mais l’allée 
centrale reste dangereuse dans le préau du haut. Une remédiation est souhaitée. En ce qui concerne 
le préau du bas, une réunion des partenaires sera organisée prochainement.

Bellavista : Parking vélo/moto : les enseignants de l’école demandent que la demi-place restante 
puisse être couverte. La Mairie doit négocier avec le propriétaire du terrain. Idem pour la demande de 
prise électrique auto sur le parking enseignant.

Bellavista + Boudines : Le devis des coffres à jouets est en attente. Leurs mises en place se fera 
avant la fin de cette année scolaire. 

Mme Stéphanie 
Baron-Levrat, co-
responsable de 
service DSE et M.  Luc
Tonka, responsable 
de projet DSE
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Subventions 
communales

• Selon la directive DIP « Sortie scolaire D-E-DGEO-EP-SEE-04 » les parents ne participent 
plus aux sorties. La directive relue ce jour n’est pas si claire. Mme C. Frichot-Janin 
demandera des précisions à sa hiérarchie.

• Les subventions allouées par la commune en 2019-2020 seront identiques à celles des 
années passées. 

• Actuellement, la commune de Meyrin compte 2’316 élèves.

• La gratuité du Forum de Meyrin est possible grâce au financement de la commune.

• Les APE discutent également de la non-participation financière des parents d’élèves.

Ce dossier est à suivre.

Mme Stéphanie 
Baron-Levrat, co-
responsable de 
service DSE

Divers

 
• Les enseignantes de l’école des Boudines remercient pour la pose d’interrupteurs dans toutes

les classes.

• Mme Anne-Lise Ingrosso, coordinatrice pédagogique : Les formations Établissement : 
- Boudines « Le mouvement » va débuter sous peu 
- Bellavista celle relative aux « Elèves allophones » est en cours.

• Mme C. Frichot-Janin demande que le chauffage soit maintenu en dehors des heures 
scolaires pour son bureau. De plus, les couloirs de Bellavista sont glacials que faire ? 
Demande de remettre le chauffage plus tôt lors des retours de vacances.

Commune de Meyrin
service GEB

Prochaine Séance
2019-2020 jeudi 14 mai 2020 de 17h30 à 19h00 à Bellavista TOUS

Prochains thèmes à 
l'ordre du jour

à recueillir fin avril 2020.
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