
INSTANCE PARTICIPATIVE BELLAVISTA / BOUDINES
Note de séance du jeudi 20 mai 2021, de 17h30 à 18h30 en visioconférence

Membres Présents 

Membres Excusés/Absents

Prise de notes

Directeur d'établissement, président de la séance : M. Nicolas Reuland

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

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

Enseignants Boudines : 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, infirmière, Mme Ylizia Esteves, éducatrice

Mme Laure Abel, enseignante école des Boudines, Mme Ariane Bellard, infirmière, M. Serge Omarini, responsable de service GEB, M. 
Luc Tonka, responsable projet, M. Pierre-Alain Chopard, RBS Bellavista et M. Avdil Hamza, RBS Boudines

Mme Christine Johner

Ordre du jour

Organisation des classes 2021-2022 : point de situation

Distribution de livres aux 4P et 8P

Fêtes des écoles fin d’année scolaire

Goûters

Reflets des vitres du dojo

Divers
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Points décisionnels
Qui conduit l'action/

Délai

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

Organisation des classes 
2021-2022 : point de 
situation

L’organisation des classes 2021-2022 n’est pas stabilisée à cette date. Le nombre d’élèves attendus sera 
très proche de l’effectif actuel. Deux nouveaux enseignants rejoindront l’établissement. Un dans chaque site.

M. Nicolas Reuland les invitera à se présenter lors de notre prochaine séance. 
N. Reuland

Distribution de livres aux 4P
et 8P

Mme Stéphanie Baron-Levrat nous annonce que les conseillers administratifs se réjouissent de participer à 
la distribution des livres aux 4P et aux 8P. Ils se sont répartis les visites dans les écoles de Meyrin. Ce 
moment d’échanges, dans chacune des classes concernées, réunira les élèves, leur enseignant et M. 
Nicolas Reuland ainsi que les maîtres-adjoints respectifs.

Mme Nathalie Leuenberger, Maire de Meyrin sera rendra dans nos deux écoles le :

- vendredi 25 juin de   8h00 à 11h30 à l’école de Bellavista
- vendredi 25 juin de 13h30 à 16h00 à l’école des Boudines

Mme Michèle Lhoneux, enseignante transmet nos remerciements aux autorités meyrinoises, pour cette 
mobilisation car cette demande avait été formulée l’an passée et n’avait pu se faire.

M. Luc TONKA (DSE) /
N. Reuland et les MA

Fêtes des écoles fin d’année
scolaire

Tout en respectant les consignes sanitaires en vigueur, des animations se dérouleront dans chaque école, 
sans mélange de classes pour tous les degrés, durant les dernières semaines d’école. Le Service 
École/Mairie organise cette planification qui nous sera révélée prochainement. Un goûter et du jus de 
pommes local seront distribués aux enfants. De leur côté, les deux écoles ont organisé des 
animations/spectacles pour leurs élèves.

Les jeudi 1er juillet et vendredi 2 juillet, une animation sera réservée aux classes de 7P-8P et 8P. Elle se 
déroulera à la Campagne Charnaux.

M. Luc TONKA (DSE) 
(DSE)
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Goûters

Mme Maria Tempesta Simone de l’APE Meyrin propose de sensibiliser parents et enfants sur le contenu  
des goûters scolaires, à l’instar d’autres écoles de Meyrin et s’étonne des différences entre les écoles de la 
commune.

M. Nicolas Reuland annonce que l’école peut soutenir un projet de l’APE sur le sujet. Il précise toutefois que 
les interdictions de manger certains aliments n’ont pas de base légale au sein des établissements scolaires. 
Il ne peut s’agir que de recommandations.

Mme Emmanuelle Girard, infirmière SSEJ, indique que les enseignants sont vigilants et l'informent des 
problématiques alimentaires de manière individuelle. Le projet "goûter sain" n'avait pas été retenu. Pour cela,
il faut que l'école et/ou l'établissement soit partie prenante. 

Elle précise par ailleurs que l’APE peut la contacter pour mettre en œuvre un tel projet.

Maria Tempesta 
Simone, APE Meyrin / 
M. N. Reuland / SSEJ

Reflets des vitres du dojo
école de Bellavista

M. Juan F. Vinuesa Robles, enseignant, signale la remarque d’un collègue quant aux reflets aveuglants sur 
les vitres du dojo par temps ensoleillé.

M. Nicolas Reuland relève qu’il s’agit d’un problème ponctuel selon la saison. La solution est de baisser les 
stores de la classe.

M. N. Reuland

Divers

M. Eric Branche nous informe que le GIAP organisera une réunion pour présenter leurs activités aux familles
des futurs 1P (il ne s’agit pas d’une journée portes ouvertes). Leur site dédié www.giap.ch fournit toute 
information utile aux parents ainsi que le numéro 058 / 307.84.64 du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00. Par 
ailleurs, le listing des inscriptions parascolaires arrivera bientôt dans les écoles. Une journée spéciale 
« hamburger » sera proposée à tous les élèves de 8P de Meyrin.

M. Nicolas Reuland nous informe que plusieurs enseignants des deux sites ont organisé, avec quelques 
crèches de la commune, une visite des bâtiments à l’attention des futurs 1P. 

Il précise que cette année il ne peut réunir les parents des futurs 1P et que les moments d’accueil de pré-
rentrée sont en suspens. 

Mme Michèle Lhoneux remercie vivement la Mairie, au nom de tous, pour les subventions généreuses 
accordées à chacune des classes pour les courses d’école.

M. Juan F. Vinuesa Robles signale qu’aucun panneau «dépose-minutes» n’est placé à l’endroit réservé, seul
un marquage au sol y figure.

M. Nicolas Reuland rappelle qu’une information mobilité sera réactivée en début d’année scolaire. Ce thème 
figurera au prochain ordre du jour de l’IP 2021-2022.

Tous
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Coffres à jouets : Mme  Alma Savoca de l’APE propose une collecte de vieux jouets pour garnir les coffres 
de chaque site. En cette période, la dépose et la désinfection des objets posent problème.
M. Eric Branche nous informe qu’il a fait une demande de budget pour un matériel de base. Il accepte de 
fournir nos deux écoles. M. Juan F. Vinuesa Robles demande qu’un enseignant par division soit délégué 
pour établir une liste d’achats et collabore avec le GIAP.

M. Nicolas Reuland remercie M. Eric Branche pour cette offre généreuse et se réjouit de leur collaboration.

Finalement, M. Nicolas Reuland salue chaque participant et précise qu’il reste à disposition pour toute 
situation urgente d’ici les prochaines rencontres.

La séance est close à 18h30. Très bel été à toutes et tous !

Prochaines Séances IP

Les participants acceptent d’organiser ces réunions le mardi en fin de journée. 

Les dates retenues sont les mardis 19.10.21 / 08.03.2022 / 17.05.2022 
de 17h30 à 19h00
Comme chaque année, un tableau récapitulatif des séances meyrinoises sera adressé à la Mairie.

TOUS

Prochains thèmes à l'ordre 
du jour

- Plan mobilité – information en collaboration avec M. David Marti, responsable de service (POL)

- Point de situation avec le GIAP au sujet des coffres à jouets
MM. N. Reuland / 
D. Marti / E. Branche

 
Établi le 25.05.21 par  Mme Christine Johner,  revu le  27.05.21  par  Dir-E  puis soumis aux participants dès le  27.05.21  - Adopté et expédié à tous  le : 02.06.2021
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