
INSTANCE PARTICIPATIVE BELLAVISTA / BOUDINES
Note de séance du mardi 31 mai 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 Maria Tempesta Simone

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 scolaire

Mme Stéphanie Baron-Levrat, responsable de service DSE, M. Serge Omarini, responsable de service GEB, Mme Alma Savoca APE 
Meyrin, Mme Valérie Jung,  infirmière scolaire, 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
Organisation des classes: point de situation
Distribution de livres aux 4P et 8P
Fêtes de fin d’année (promotions et fêtes d’école)
Interdiction de fumer dans les lieux publics
Projet « entraide entre familles ».

École des Boudines
Ouverture des fenêtres aux Boudines, réponse de M. Fredrik Sjöström (GEB)
Lunettes WC

Divers
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Points décisionnels
Qui conduit l'action/

Délai

Préambule M. Nicolas Reuland accueille les participants et excuse les personnes absentes. N. Reuland

Établissement
Situation organisation 22-23

A la rentrée 2022 : 17 classes à l’école des Boudines env. 334 élèves sont attendus  (1 classe CE en plus) . 
16 classes à l’école de Bellavista env. 305 élèves sont attendus (1 classe CM en plus). 

Suite à l’arrivée d’élèves allophones une quatrième classe d’accueil vient d’être créée. Toutefois, des départs
pour le CO sont prévus et l’on comptera 3 classes d’accueil à la rentrée d’août 2022.

Les ressources financières sont bonnes. Une tension existe quant au nombre de locaux disponibles, 
plusieurs salles sont actuellement co-utilisées mais cette problématique est traitée par d’autres instances.

N. Reuland

Établissement
Distribution Livres 4P-8P

Mme N. Leuenberger ne pourra pas distribuer les livres aux 4P et 8P comme prévu les mardi 14 et vendredi 
17 juin 2022. La Mairie, d’entente avec les maîtresses-adjointes des Boudines conviendra d’un autre 
moment avec une autre personne du Conseil Administratif de la commune. Retour de la Mairie dès le jeudi 2 
juin.

A l’école de Bellavista, la date et l’horaire du mardi 14 juin après-midi restent d’actualité et c’est M. Laurent 
Tremblet, nouveau Maire de la commune, qui officiera.

M. Luc Tonka / Mairie 
de Meyrin

Établissement
Fêtes de fin d’année

Promotions communales : Seuls les 3P-4P feront le cortège – RDV écoles env. 17h30  pour départ du 
cortège à 18h à la Golette – arrivée à 18h30. Le plan de la fête reste identique. L’accès aux carrousels est 
gratuit et chaque enseignant recevra un lot de bracelets à distribuer à ses élèves. 

Une invitation aux directions, corps enseignants et personnels des écoles parviendra prochainement à 
chacun. Il s’agit d’un verre de l’amitié offert par la Mairie le vendredi 1er juillet de 18h45 à 19h45 à la Ferme 
de la Golette et il sera demandé de vous inscrire.

École des Boudines : une fête sur le thème du jeu se déroulera le mardi 28 juin de 17h30 à 19h30 et prendra
la forme d’une exposition au sein de l’école, les parents d’élèves seront conviés.

N. Reuland
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École de Bellavista : une disco sera organisée le vendredi 1er juillet après-midi, sans la présence des 
parents.

Établissement
Interdiction de fumer dans les 
lieux publics

La loi sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics (LIF) K 1 18 a été modifiée le 9 avril dernier. Par 
exemple, il est interdit de fumer à l’extérieur aux abords des écoles, arrêts de bus etc.. La signalétique 
communale qui est en cours devra être adaptée en fonction. Rappel : l’utilisation des préaux durant l’horaire 
scolaire doit être clairement notifiée.

N. Reuland / Mairie de 
Meyrin

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

Mme Maria Tempesta Simone nous soumet leur nouveau formulaire « Projet : entre familles, s’entraider pour
pour s’intégrer ». Plusieurs propositions de corrections sont discutées.

Il est convenu de nous  renvoyer une dernière version par courriel. Ce formulaire sera joint à nos documents 
de rentrée, pour distribution via le cartable des élèves (retour du coupon avancé au 2 septembre 2022).

APE / N. Reuland

École des Boudines
Ouverture des fenêtres

La réponse factuelle de M. Fredrik Sjöström ne répond pas aux demandes du corps enseignant de l’école 
des Boudines.

Il est demandé formellement à la Mairie de pouvoir gérer l’ouverture/fermeture des fenêtres, afin d’intervenir  
individuellement dans la ventilation des locaux.

Les problèmes des stores qui se bloquent aléatoirement avaient été identifiés. Ce relevé est à reprendre 
pour solutionner lesdits problèmes. 

N. Reuland / Mairie de 
Meyrin

École des Boudines
Lunettes wc

Des parents s’interrogent sur le manque de lunettes aux WC. L’hygiène semble être le principal motif 
(nettoyage simplifié).

N.B Pour Bellavista : Une autre remarque : des robinets à poussoir éviteraient qu’ils restent ouverts lorsque 
les enfants oublient de les fermer.

M. Nicolas Reuland contactera M. Serge Omarini et M. Avdil Hamza.

N. Reuland / Mairie de 
Meyrin

Notes de séance IP 31 05 2022.odt 



Divers

Pour le GIAP : 

• Nous demandons à M. Eric Branche la remise d’un flyer à distribuer aux parents d’élèves qui 
viennent inscrire leur enfant tout au long de l’année (pas encore d’accès à e-démarches).

• Une meilleure information aux remplaçants GIAP qui ne trouvent pas les locaux du GIAP, en contre-
bas de l’école de Bellavista.

Prochaines Séances 
2022-2023 

Mardi 18.10.2022 / mardi 07.03.2023 / mardi 16.05.2023 de 17h30 à 19h00 à l’école de 
Bellavista TOUS

Prochains thèmes à l'ordre 
du jour

- Bilan de la Fête des écoles 2022 et réflexions sur les Promotions à venir

- Utilisation des fenêtres de l’école des Boudines

- Signalétique dans les préaux

 
Établi le 01.06.2022  par  Christine Johner  Soumis aux participants le  07.06.2022 - Adopté et expédié à tous le : 15.06.2022

A paraître sur le site de l’établissement : https://edu.ge.ch/primaire/bellavista-boudines 
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