
INSTANCE PARTICIPATIVE BELLAVISTA / BOUDINES
Note de séance du mardi 8 mars 2022, de 17h30 à 18h45 – école de Bellavista salle TM

Membres Présents 

Membres Excusés/Absents

Prise de notes

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

Autorités communales : M. Luc Tonka, responsable projet Mairie de Meyrin

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, Mme Zoé Desjacques

Partenaires : M. Eric Branche, responsable de secteur GIAP, Mme Emmanuelle Girard, infirmière, 

Mme Stéphanie Baron-Levrat, responsable de service DSE, M. David MARTI, responsable de service POL, M. Serge Omarini, 
responsable de service GEB, Mme Ylizia Esteves et Mme Shkendije Doberjanca, éducatrices, M. Avdil Hamza, RBS Boudines
et M. Pierre-Alain Chopard, RBS Bellavista

Christine Johner

Ordre du jour

Établissement
Inscriptions F1P
Réseau enfant Meyrin
Fêtes de fin d’année (fête des écoles / Cyclade 8P)
Projet « Entre familles, s’entraider pour s’intégrer »
Zone de recrutement élèves pour CO et dérogation

École des Boudines
Fenêtres, stores, ouverture personnalisée
Sol glissant préau

Divers

Points décisionnels Qui conduit l'action/
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Délai

Préambule M. Nicolas Reuland accueille les participants. N. Reuland

Établissement
Inscriptions F1P
Rentrée 2022-2023

Prévisions R22 au 08.03.22 : 35 arrivées 1P à Bellavista et 33 départs 8P - 42 arrivées 1P aux Boudines et 
25 départs 8P. Le budget annuel R22 devrait être sensiblement identique, octroi début avril 2022.

A l’instar de l’année précédente, les parents des F1P ont été convoqués. Un quart d’heure par famille. Peu 
de demandes de changements. Merci à l’APE de nous transmettre d’éventuels retours de parents.

N. Reuland / APE

Établissement
Réseau enfant Meyrin  

Les enseignants attendent un retour de la séance du mois de septembre 2021 qui s’est déroulée au Jardin 
Robinson.

M. Luc Tonka précise le rythme de 2 séances par an. Ce réseau est organisé par Mme Laure Delieutraz co-
responsable du service social et emploi (DSE) à la Mairie de Meyrin. Il réunit les partenaires actifs autour des
familles et enfants, tels que la Maison Vaudagne, Pôle Emploi, le GIAP, les enseignants des écoles de 
Meyrin et différentes associations communales. But : échanges de pratiques selon un thème à l’ordre du 
jour.

Léa Recupero / Luc 
Tonka

Établissement
Fêtes de fin d’année (fête des 
écoles / Cyclade 8P)

Le Conseil administratif de la Ville de Meyrin statuera la semaine du 14 mars 2022. A noter que durant les 
semaines qui précéderont les fêtes des écoles, différents événements autour du prix Walker, décerné à la 
commune de Meyrin, se dérouleront à la Campagne Charnaux. 

Les Cyclades feront l’objet d’un nouveau format, encore à l’étude, destiné exclusivement aux élèves de 8P et
ce pour environ 3 ans. Les travaux du parking devant le Forum de Meyrin contraignent les autorités à cette 
nouvelle réalité. 

Par voie de conséquence, les activités du Forum de Meyrin sont remises en question. Ce printemps, 
différentes possibilités seront testées pour des spectacles hors murs et/ou la délocalisation des animations.

Mme Léa Recupero souhaite une alternative pour offrir aux élèves un accès à l’offre culturelle. M. Nicolas 
Reuland suggère d’utiliser les aulas des écoles de Meyrin.

Luc Tonka

Établissement 
Projet « Entre familles, 

Pas de retours de l’équipe des Boudines. A Bellavista, le besoin de personnes ressources est avéré tout au 
long de l’année (arrivées au fil du temps). Besoins notamment de personnes originaires des pays Balkans, 
d’Asie et d’Afrique.

Enseignants 
Bellavista / Boudines 
et APE
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s’entraider pour s’intégrer » Mmes Alma Savoca et Maria Tempesta Simone soumettront par courriel un nouveau formulaire « demande 
de ressources » aux équipes qui le valideront également par mail. Tous sont partants pour un nouvel essai 
en début d’année scolaire. Le coupon-réponse devra requérir une réponse des familles (oui ou non) pour 
s’assurer que toutes en ont pris connaissance. Le GIAP est également intéressé par cette action.

Établissement
Zone de recrutement élèves pour 
CO et dérogation

Mme Alma Savoca s’interroge sur l’affectation des futurs 9ème du CO, tous ne pouvant être accueillis au CO
de la Golette. 

Nicolas Reuland s’est renseigné auprès du directeur de la Golette, M Jérôme Metral qui lui a indiqué qu’il n’y 
aura pas de modifications cette année.

Les secteurs de recrutements peuvent toutefois être adaptés chaque année.

L’APE souhaite savoir quand produire une demande de dérogation. Les familles peuvent s’informer auprès 
du titulaire 8P de leur enfant pour connaître la prochaine affectation puis produire leur demande.

Il est relevé que dorénavant la proximité des transports publics est identique pour toutes les écoles ce qui ne 
devrait plus impacter un secteur en particulier.

2 nouveaux immeubles dans le quartier des Vergers sont en train d’être investis, ce qui augmentera le 
nombre d’élèves potentiels. 

APE / N. Reuland

École des Boudines
Fenêtres, stores, ouverture 
personnalisée

A la demande exprimée lors de notre dernière séance, soit : 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 – M. Luc Tonka précise que c’est techniquement possible.
M. Nicolas Reuland souhaite une réponse de M. Serge Omarini, d’ici la fin de ce mois.

L’équipe des Boudines suggère de monter tous les stores intérieurs en position haute et de placer d’autres 
stores amovibles devant les fenêtres.  

Tous conviennent que la situation devient lourde pour les utilisateurs en regard des problèmes de manque 
de lumière ou d’éblouissements, d’aérations etc.

Luc Tonka / Serge 
Omarini / N. Reuland

École des Boudines
Sol glissant préau

Préau division élémentaire : le revêtement absorbant devient glissant lors de gel. Idem pour le préau de la 
division moyenne : le sol se transforme en « patinoire ». Quelles sont les solutions techniques de 
remédiation afin d’éviter tout accident ?

Luc Tonka / Serge 
Omarini 
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Divers

GIAP : M. Eric Branche annonce que les inscriptions 2022-2023 se dérouleront du 4 avril au 18 mai 2022, 
exclusivement en ligne sur leur portail my.giap.ch  en utilisant le compte e-démarches de l’État de Genève. 

Une ligne téléphonique dédiée aux inscriptions sera à disposition  N° 022 304 57 70, centrale de réponses 
en 7 langues, principalement dédiée aux familles allophones ou sans moyen internet.

M. Nicolas Reuland demande que ces indications figurent sur le site de notre établissement → 
ce qui a été fait par M. Didier Buchs.

École des Boudines : Rappel de la demande lors de l’IP d’octobre 2021, 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.

GIAP

Luc Tonka / Serge 
Omarini 

Prochaines Séances Mardi 17.05.2022 de 17h30 à 19h00 à l’école de Bellavista TOUS

Prochains thèmes à l'ordre 
du jour

- Projet « Entre familles, s’entraider pour s’intégrer » point de situation.
Enseignants 
Bellavista / Boudines 
et APE

 
Établi le 09.03.22 par  Christine Johner  Soumis aux participants le  21 mars 2022 - Adopté et expédié à tous  le : 28.03.2022
A paraître sur le site de l’établissement : https://edu.ge.ch/primaire/bellavista-boudines 
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