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Mesdames, Messieurs,

L’augmentation de la dotation horaire est une priorité pour la formation, les élèves et le
Conseil d’Etat. En effet, les élèves genevois sont les seuls en Suisse à n’avoir que 4
jours d’école au lieu de 4 jours et demi. Sur toute la scolarité obligatoire, l'écart avec les
cantons les mieux dotés en heures d'école (Valais et Fribourg) représente 10-12%.
Alors que nos classes se caractérisent par une très forte hétérogénéité, nous ne pouvons
pas continuer à être le canton offrant le moins d’heures d’enseignement aux élèves!

En adhérant en février 2009 au processus d’harmonisation scolaire, notre canton
s’est engagé à combler ses manques – se traduisant sur le niveau des élèves – pour
relever le défi de l’augmentation des exigences, découlant de la mise en place d’HarmoS
et du Plan d’études romand (PER). Dans cette perspective, nous introduirons l’obligation
scolaire dès 4 ans, l’anglais et l’allemand dès la 5P et développerons des instruments
d'assurance qualité, tels que les standards de formation. Nous bénéficierons aussi
dès 2011 d’un Plan d’études romand (PER) avec des moyens communs d’enseignement
et des épreuves intercantonales.

Comment aménager ce nouvel horaire? Telle est la question, car comme nous le savons,
tout changement d’horaire scolaire engendre des conséquences pour les familles et
toute la société. C’est dans ce contexte que la commission consultative «HarmoS
et Horaire Scolaire» a été créée en avril 2009. Composée de tous les partenaires (asso-
ciations de parents et d’enseignants, communes, groupement intercommunal pour le
parascolaire, animation socio-culturelle, écoles de musique, représentants des domaines
du sport et de la culture, etc.), elle a été instaurée pour élaborer différents scénarios, tenant
compte des besoins des familles mais aussi et surtout des conditions propices à l’in-
struction des élèves. A la suite de ses travaux, la commission a écarté deux scénarios
qui posaient un certain nombre de problèmes, dont vous trouverez l’explicitation dans
la brochure «Consultation sur une proposition d’un nouvel horaire scolaire des élèves»
en ligne sur www.ge.ch/dip. De manière consensuelle, la commission a souhaité mettre
en consultation le scénario de base répartissant les heures d’enseignement sur 4 jours et
demi hebdomadaires par l’ajout du mercredi matin. Ouverte en mars 2010, la consultation
se terminera le 14 mai prochain.

Ces changements sont possibles grâce à une série de projets qui ont préparé le terrain.
Parmi eux, le nouveau fonctionnement de l’enseignement primaire. En effet, les directions
et les conseils d’établissement facilitent la mise en œuvre pour l’harmonisation. Les
contenus des projets d’établissement visent l’amélioration globale des performances
des élèves ainsi que le soutien aux élèves en difficulté. L’enquête menée par l’Observatoire
du fonctionnement de l’enseignement primaire auprès du personnel enseignant, des
directrices et directeurs ainsi que des parents montre des résultats très prometteurs.
La voie est ouverte!

Ces réformes apparaissent essentielles pour l’école publique genevoise. Elles sont
les prémisses pour faire plus et mieux, pour offrir à chacune et chacun une certification,
une place et un avenir dans la société.

Bonne lecture à toutes et à tous!

CHARLES BEER
CONSEILLER D’ÉTAT
CHARGÉ DU
DÉPARTEMENT
DE L’INSTRUCTION
PUBLIQUE,
DE LA CULTURE
ET DU SPORT

ÉDITORIAL

LES PRÉMISSES POUR
FAIRE PLUS ET MIEUX
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SOUTENEZ
LARÉALISATIONDUBUSTE
D’ANDRÉ CHAVANNE!

L’AGEEP s’est lancée dans la réali-
sation d’un buste d’André Chavanne,
en mandatant le sculpteur Bernard
Bavaud. Pour soutenir la démarche,
vous pouvez verser un don à
l’AGEEP, au numéro de compte
CCP 12-12759-2 avec la mention
«Chavanne».

HOMMAGE À ANDRÉ CHAVANNE

UNENGAGEMENTHISTORIQUE
POUR LA FORMATION
ET LE PROGRÈS SOCIAL
Sous l’impulsion de Michel Vincent et de Francis Gilliéron, l’Association
genevoise des employé-e-s des écoles professionnelles (AGEEP) a
souhaité rendre hommage à André Chavanne, décédé il y a vingt ans.
A cette occasion, un buste de ce grand homme politique sera sculpté.
PAR MICHEL VINCENT, PRÉSIDENT DE L’AGEEP

POUR LE CENTENAIRE de l'Ecole de mécanique,
en 1979,André Chavanne écrivait: «J'ai eu la chance
de donner mes premières heures d'enseignement
de physique dans les Ecoles d'horlogerie et de
mécanique. Je dis la chance, car je me suis tou-
jours plu particulièrement dans l'enseignement
professionnel qui garde un contact étroit avec la
vie quotidienne de l'industrie et de l'artisanat, des
ouvriers et des artisans.». Et il aimait à rappeler
ses «chers camarades, professeurs et maîtres
d'atelier, avec qui il faisait si bon discuter de notre
maison et de nos responsabilités communes»1.

Les liens étroits qui unissaient André Chavanne et
les filières professionnelles techniques expliquent
le souvenir qu'il a laissé à un grand nombre de
leurs enseignant-e-s et à l'Association genevoise
des enseignants des écoles techniques (AGEEP):
l’image bien vivante d’une figure tutélaire, alors
même que la plupart des enseignant-e-s en activité
ne l'ont pas connu dans ses fonctions de professeur
ou de magistrat responsable du DIP.

Quelques éléments d'histoire
D'origine angevine, André Chavanne est né le 2
juillet 1916 à Paris, où sa famille s'était installée pour
des raisons économiques. Rapidement remarqué à
l'école pour ses résultats, il est poussé à faire des
études. Après un baccalauréat en France, il obtient
en 1936 une licence en mathématiques à l'Université
de Genève. Assistant à l'université, il enseigne la
physique à l'Ecole technique supérieure de Genève,
l'ancien Technicum, de 1941 à 1961. Lorsqu’il donnait
ses cours, il était sérieux et vif, volontiers expansif.
Très pédagogue, il avait le souci de rendre acces-
sibles à ses élèves les mystères des lois de la phy-
sique, les illustrant fréquemment par des exemples
concrets tirés de la pratique des métiers.

Dès 1955, il collabore au comité de rédaction de
l'encyclopédie L'Ere atomique, et lance en 1956
un périodique, Industries atomiques, dont il est

rédacteur en chef jusqu'en 1964. Adepte d'une
modernité appuyée sur les progrès scientifiques
et techniques mis au service de la collectivité, il
affirmait volontiers son penchant pour les ency-
clopédistes, savants et philosophes des Lumières.
Sa vision était celle d'un monde gouverné par des
lois naturelles et démontrables.

Même après avoir quitté ses fonctions d'ensei-
gnant pour endosser les responsabilités de
conseiller d'Etat, André Chavanne a toujours eu
une tendresse particulière pour l'Ecole technique
supérieure et pour les formations professionnelles.

En 1976, lors de journées «portes ouvertes», il
relevait l'excellente formation des futurs ingénieurs:
«Toutes les personnes qualifiées que j'ai pu inter-
roger... admettent qu'après 2 ou 3 ans de vie pro-
fessionnelle, les anciens élèves de l'ETS sont au
moins aussi qualifiés que ceux qui ont suivi la voie
plus longue des autres technicums de notre pays»2.

Une carrière féconde au DIP
Mais la place occupée par André Chavanne dans
la mémoire collective est surtout celle de l'homme
politique socialiste. Dès 1956, il est très actif comme
membre puis président de l'association des ensei-
gnants des écoles d'ingénieurs et techniques.

Puis il adhère au Parti socialiste genevois qu'il préside
de 1957 à 1961 tout en étant conseiller municipal
de la Ville de Genève. Elu conseiller d'Etat en 1961,
il dirige jusqu'en 1985 le département de l'instruction
publique.

A cette carrière d'une exceptionnelle longévité, il
faut ajouter celle de conseiller national de 1967 à
1977. Il a par ailleurs siégé dans de nombreux or-
ganismes dont la Commission suisse de l'Unesco,
le comité du Conseil du CERN et le Conseil de
fondation de l'Institut européen de l'Université de
Genève.
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Fervent défenseur de l'école républicaine, il affiche
son soutien en faveur des écoles professionnelles
confrontées dès 1973 aux effets de la crise éco-
nomique et insiste sur l'importance d'une solide
formation: «La crise économique que nous vivons
réduit le nombre de places offertes aux élèves; le
temps n'est plus où toute une section pouvait, si
elle le désirait, se retrouver dans une seule et
même entreprise. Je suis persuadé que ceux qui
souffriront le plus de la crise seront ceux qui n'auront
pas reçu de formation professionnelle sérieuse»3.

Hommage à un homme de caractère
Les personnes ayant connu André Chavanne par-
lent d’un caractère affirmé, de jovialité, de bonhomie
et d'authenticité. Socialiste de cœur et d'action, il
incarnait l'antithèse de notre époque désabusée
et inquiète. Il n'était pas grand amateur de rapports
hiérarchiques mais très au courant des méthodes
administratives et des systèmes de gestion. Il savait
organiser et distribuer les tâches avec aisance,
préférant s'occuper des aspects de politique gé-
nérale. Sa faconde naturelle s'accompagnait de
véritables talents rédactionnels. Il rédigeait tou-
jours ses discours lui-même et ne supportait pas
les fautes d'orthographe, qu'il biffait rageusement
dans les projets de lettres officielles.

André Chavanne est décédé le 25 septembre 1990
à Genève. Il est resté très populaire, particulière-
ment au sein du corps enseignant, laissant l'em-
preinte d'un homme de convictions sociales et de
courage politique. Les responsables des forma-
tions professionnelles sont conscients de l'héritage
de celui qui a dit : «Une société qui n'aurait plus d'ou-
vriers, de techniciens, qui voient la vie d'un point
de vue qui leur est personnel, qui sont eux-mêmes
avec leurs responsabilités et leurs expériences,
serait une société culturelle incomplète.4»

L’ancien professeur de physique au «Tech» et
syndicaliste devenu conseiller d’Etat s'est engagé
résolument pour la défense de l'Ecole d'ingénieurs
et de ses spécificités. C'est pourquoi l'AGEEP est
particulièrement fière de lui rendre un hommage
respectueux. █

N.B. L'AGEEP tient à remercier tout particulièrement
Marie-Laure François, ancienne secrétaire générale du
DIP, pour son précieux soutien.

1 Ecole de mécanique de Genève: 1879-1979, Avant-propos.
2 Tribune de Genève, 7 mars 1976.
3 Ibid.
4 Ecole de mécanique de Genève: 1879-1979,Avant-propos.

HOMMAGE À ANDRÉ CHAVANNE

Michel Vincent et Francis Gilliéron
Photo: F. Grobet

►
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HOMMAGE À ANDRÉ CHAVANNE

LES CONTRAINTES ÉTAIENT nombreuses: sur
le plan légal, la formation professionnelle est prin-
cipalement régie par la Confédération. Au moment
où André Chavanne entre en charge, la loi
fédérale de 1958 vient de forcer les écoles profes-
sionnelles à revoir l’ensemble de leurs programmes
et règlements. Sa révision en 1963 permettra
la création des écoles techniques et des écoles
professionnelles supérieures tandis que la version
suivante, votée par le peuple en 1978 et entrée en
vigueur en 1980, amènera le Conseil d’Etat gene-
vois à proposer une refonte totale des dispositions
cantonales.

Le poids de l’économie
et de la démographie
Par ailleurs, la formation professionnelle est alors
du ressort du département en charge de l’économie
publique, l’instruction publique n’intervenant que
pour les enseignements dispensés au sein de ses
écoles. La marge de manœuvre de son conseiller
d’Etat s’en trouve donc réduite et il faut attendre la
nouvelle loi cantonale de 1984 pour que les com-
pétences de ces deux instances soient clairement
définies. Mais, visiblement, cette collaboration a
porté des fruits reconnus au-delà des clivages
politiques: les chefs successifs en charge de l’éco-
nomie, issus des partis de droite, ne tarissent pas
d’éloges sur l’excellence de la formation profes-
sionnelle, l’exemplarité de la législation cantonale
et l’importance de la contribution du DIP.

Celle-ci dépend étroitement des aléas de la
conjoncture économique et démographique. Il faut
sans cesse adapter les structures, les infrastructures
et les programmes d’enseignement aux variations
du marché de l’emploi. Certaines formations stagnent
ou régressent tandis que d’autres sont saturées.
A cela s’ajoutent les effets de l’explosion démo-
graphique qui triple le nombre d’élèves potentiels.
Les constructions de bâtiments se multiplient, les
ouvertures d’écoles aussi.

Une démocratisation indispensable
Cependant, la formation professionnelle subit le
contrecoup des mesures de démocratisation des
études gymnasiales. Leur introduction en 1968 va
contribuer à la chute du nombre d’apprentis, d’autant
que les salaires proposés aux ouvriers sont tout
sauf attractifs. Différentes actions sont donc en-
treprises pour revaloriser l’apprentissage: déve-
loppement des programmes de culture générale,
des cours théoriques et des formations supérieures
pour attirer les jeunes les plus doués, création de
classes préparatoires de raccordement et d’une
formation professionnelle élémentaire pour ceux
qui le sont moins. Finalement, la loi cantonale de
1984 permettra d’étendre l’offre en matière d’allo-
cations d’apprentissage. Au terme de son dernier
mandat, André Chavanne aura ainsi donné à l’en-
semble du système éducatif genevois les possibilités
matérielles, structurelles et pédagogiques de sa
réussite. █

1961 L’Ecole supérieure technique et le Technicum du soir s’installent
à la rue de la Prairie

1963 Nouvelle loi fédérale sur la formation professionnelle
1966 Les Ecoles des arts et métiers deviennent des Ecoles techniques
1967 L’Ecole supérieure technique et le Technicum du soir deviennent

l’Ecole technique supérieure
1968 Emménagement de l’Ecole d’horlogerie et d’électricité au Petit-Lancy
1972 Ouverture de l’Ecole de culture générale
1973 Les Ecoles techniques deviennent le Centre d’enseignement technique
1975 Le bâtiment du CEPIA au Petit-Lancy est complètement opérationnel
1977 Ouverture d’une deuxième Ecole de culture générale à Grange-Falquet

et d’une deuxième Ecole supérieure de commerce à Malagnou
1978 Nouvelle loi fédérale sur la formation professionnelle
1978 L’Ecole technique supérieure devient l’Ecole d’ingénieurs
1978 Inauguration du bâtiment de la Jonction pour l’Ecole des métiers
1982 Emménagement de l’Ecole de mécanique au Petit-Lancy
1984 Nouvelle loi cantonale sur l’orientation, la formation professionnelle

et le travail des jeunes gens

LE PIONNIER DE
LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Conseiller d’Etat socialiste de 1961 à 1985, André Chavanne est
surtout connu pour avoir réalisé les projets de cycle d’orientation et
de démocratisation des études. Mais il a également joué un rôle
non négligeable dans la formation professionnelle. PAR CHANTAL RENEVEY
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TRAVAILLER PLUS
POUR SAVOIR
PLUS ET MIEUX

LES ÉLÈVES GENEVOIS PASSENT globalement
moins de temps en classe que les élèves des
autres cantons romands. Ce déficit leur est défa-
vorable dans la perspective proche, dès la rentrée
2011, de l'harmonisation de la scolarité obligatoire
avec, en particulier, un même plan d’études dans
l'espace francophone.

Le gouvernement et le parlement, soucieux de dé-
fendre la qualité de l'enseignement et l'égalité des
chances, ont reconnu et affirmé qu'il fallait augmen-
ter le temps d'enseignement. Elle doit se traduire
par une augmentation du nombre de périodes
d'enseignement de 45 minutes en respectant l'âge
des élèves. Des enseignant-e-s supplémentaires
seront donc engagés.

Plus de temps passé à l'école primaire, mais pour y
faire quoi? L'effort principal portera sur les langues
et les sciences.

Ainsi, on attendra des élèves sortant du cycle élé-
mentaire (1e enfantine à 2e primaire) une réelle
maîtrise de la lecture et de l'écriture. Autre discipline
renforcée, le travail autour des nombres. Ce temps
d'école supplémentaire servira également aux
enseignant-e-s à mieux repérer les élèves en dif-
ficulté et à leur proposer des mesures adéquates.
D'où, d'ailleurs, chez les petits, la prise en consi-
dération dans cette augmentation du temps scolaire
consacré à de l'enseignement individualisé et à de
l'appui.

Chez les plus grands (3e à 6e primaire, cycle
moyen), qui verront leur horaire passer uniformément
de 28 à 32 périodes hebdomadaires, l'effort sur
l'enseignement du français sera évidemment
poursuivi. On renforcera également – de manière
significative – l'apprentissage de l'allemand. Enfin,

n'oublions pas que le Plan d'études romand prévoit
l'introduction de l'anglais dès la 5e primaire.

Débat ouvert
Au vu de cet ambitieux programme, difficile de
faire l'impasse sur une augmentation des heures
d'enseignement.

Alors? Alors, depuis une année, la Commission
HarmoS et Horaire Scolaire, composée d'une trentai-
ne de membres1, examine différentes pistes intégrant
cet ajout: horaire continu sur quatre ou cinq jours,
prolongement de l'école après 16h, mercredi matin
scolarisé. Et c'est ce dernier scénario qui lui semble
le plus pertinent. Motifs? L'introduction de quatre
heures en milieu de semaine ne modifie en rien
les autres jours; elle tient compte des études sur
les rythmes d'apprentissage des élèves; elle main-
tient le principe des horaires-blocs toutes les années;
elle préserve le mieux possible le temps pour les
activités extra- et parascolaires.

Affaire réglée? Pas vraiment. Le scénario pré-
voyant 4,5 jours d'école primaire est actuellement
soumis à une vaste consultation auprès de tous
les partenaires de l'Ecole. La commission inté-
grera leurs réponses dans son rapport à Charles
Beer, conseiller d'Etat chargé du DIP. Lequel rap-
port servira à la rédaction du projet de loi proposé
prochainement au Grand Conseil. Le débat est
donc loin d'être clos. █

1Cette commission est composée de représentant-e-s du
DIP, des communes genevoises, des parents d'élèves, des
enseignant-e-s du primaire et des principaux prestataires
dans les domaines de la culture, de la musique, du sport,
des loisirs, de l'animation. Elle est présidée par Frédéric
Wittwer, directeur de projet en charge de l'harmonisation
scolaire.

Dès 2011, l'augmentation de l'horaire scolaire au primaire permettra
de renforcer l'apprentissage du français, des langues étrangères et
des sciences. PAR MARCO GREGORI

DOSSIER ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

HarmoS prévoit une entrée à l'école
obligatoire à 4 ans révolus le 31
juillet précédent la rentrée des classes.
Jusqu'en 2013, date fixée pour
l'application complète de ce principe,
il y a trois années de transition,
afin d'éviter un afflux massif d'élèves
supplémentaires sur une seule rentrée
des classes.

TEMPS SCOLAIRE,
HORAIRE CONTINU, ÂGE
D'ENTRÉE À L'ÉCOLE…

Enquêtes, sondages, commission
élargie, consultations, débats parle-
mentaires. L'augmentation, à Genève,
du temps d'enseignement, prévue
pour la rentrée des classes 2011,
ne se fait pas et ne se fera pas à la
hussarde. Prochaine étape: le dépôt
par le Conseil d'Etat, vraisemblable-
ment fin juin, d'un projet de modification
de la Loi sur l'instruction publique.

Parallèlement à la question de l'aug-
mentation de la dotation horaire, le
Grand Conseil sera saisi d'un projet de
loi introduisant la scolarité obligatoire
dès 4 ans (contre 6 actuellement),
puis, cet automne, d'un troisième texte
législatif traitant de l'accueil continu
des élèves.

Toutes les informations complémentaires
et indications pratiques sur la consultation
en cours sur www.ge.ch/dip/
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CHACUN DONNE
SON AVIS SUR
LES RÉFORMES

UN NOUVEAU FONCTIONNEMENT de l’ensei-
gnement primaire a été mis en place en 2008 par
la création de 91 établissements, disposant d’une
autonomie partielle avec à leur tête une directrice
ou un directeur. Cette structure s’accompagne de la
création et l’installation de Conseils d’établissement
au sein desquels siègent notamment les repré-
sentant-e-s des parents. Les projets d’établissement
sont le fruit de cette dynamique. La réforme a
consisté aussi à généraliser les études surveillées.
C’est dans ce contexte qu’un «Observatoire du
fonctionnement de l’enseignement primaire» a été
créé.

Composé de quatre personnalités indépendantes1,
l’Observatoire a reçu comme mandat – pour l’an-
née scolaire 2009-2010 – de recueillir, sous forme
d’enquêtes, l’avis du personnel enseignant, des
directrices et directeurs, des parents et des com-
munes sur la manière dont ils vivent dans l’école
au jour le jour. Ce travail a pour but d’élaborer des
propositions d’évolution des dispositifs en place.

Un véritable rôle de médiation
Les premières analyses permettent d’affirmer que
la fonction de directeur d’établissement est installée:
les fonctions pédagogiques, d’animation, de coordi-
nation des équipes et de soutien des enseignants,
la fonction d’accueil et de personne ressource
pour les parents sont bel et bien reconnues.

79% des parents considèrent, en effet, que «le di-
recteur est une amélioration pour le fonctionne-
ment de l’école». S’ils sont 14,6% à ne pas
connaître le nom de la directrice ou du directeur
de l’établissement, ils estiment dans 90% des cas
qu’«en cas de difficulté entre un parent et un en-
seignant, le directeur de l’établissement peut jouer
le rôle d’arbitre (médiateur)».

70% des parents connaissent l’existence du
Conseil d’établissement. Ils sont 40% à avoir participé

à l’élection de leurs représentant-e-s au Conseil et
53% à connaître le nom de ces derniers-ières. 60%
ont reçu un compte rendu de la séance du Conseil
d’établissement. 82% pensent de manière posi-
tive que le Conseil permet «d’exprimer l’avis des
parents». Toutefois, le Conseil d’établissement qui
ne s’est réuni que deux ou trois fois jusqu’à
présent devrait encore progresser dans son fonc-
tionnement pour que la démocratie «locale» qu’il
représente soit réellement installée (lire en pages
12-13).

Les relations sont bonnes
Les relations entre les parents, les enseignant-e-s
et les directeurs d’établissement sont bonnes et
jugées de manière très positive par les parents.
92% estiment recevoir «suffisamment d’information
de la part de l’enseignant» et 75% de la part de la
direction d’établissement. 97% des parents se
sentent bien accueillis à l’école et à l’aise pour
«discuter avec l’enseignant».

De leur côté les enseignant-e-s jugent les relations
avec les parents de manière très positive: 82%
pensent que les parents soutiennent les règles de
l’école, 72% qu’ils n’ont pas tendance à trop inter-
venir dans la gestion de l’établissement. Quant
aux directeurs-trices, 86% pensent que les parents
soutiennent les règles de l’école, 74% qu’ils n’ont
pas tendance à trop intervenir dans la gestion de
l’établissement, 97% pensent leur fonction res-
pectée par les parents d’élèves.

Lors de conflits parents-directeur-trice, les vio-
lences verbales (rencontrées dans 15% des cas)
et physiques (dans 1,3% des cas) sont rares.
Cependant, le fait que 17% des parents estiment
qu’ils ne sont pas suffisamment informés sur la vie
de l’école et que 42% souhaitent «avoir davantage
de contacts avec l’école» montre que l’école doit
s’ouvrir encore davantage aux parents qui s’y sen-
tent le moins intégrés. Parmi les parents qui ont

Les premiers résultats de l’enquête montrent notamment la satisfaction
des parents quant à leurs relations avec les directions d’établissement
et le personnel enseignant. PAR GEORGES SOLAUX, COORDINATEUR DE L’OBSERVATOIRE

LA PROCÉDURE
DE L’ENQUÊTE

L’enquête s’est déroulée de
la manière suivante:
• Tous les enseignants et directeurs

d’établissement ont été consultés
par voie électronique entre les 18
et 30 janvier 2010.

• Un échantillon de 5600 parents –
relevant de 15 établissements
identifiés par le SRED comme
représentatifs de la population
scolaire du canton – ont été consultés
soit par voie électronique soit par
support papier entre les 18 et 30
janvier 2010.

• Les communes seront consultées
par questionnaire papier en juin ou
septembre 2010.

DOSSIER ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
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des enfants fréquentant les structures d’accueil de
l’école hors heures scolaires, 90% en sont satis-
faits (pause de midi, restaurant scolaire).

Une bonne ambiance
D’une manière générale, les élèves apprennent
dans des écoles qui se caractérisent par une
bonne ambiance collective de travail entre les en-
seignant-e-s et les directeurs-trices. L’élève est au
centre des préoccupations des équipes d’établis-
sement. Les enseignants-es disent en effet ne pas
disposer de suffisamment de temps pour «s’occuper
individuellement des élèves», les directeurs-trices
expriment leur souci de consacrer davantage de
temps au «domaine de l’enseignement et du suivi
collégial des élèves, en concertation avec l'équipe
enseignante», soit davantage de temps à la di-
mension pédagogique. 50% des enseignant-e-s
signalent toutefois «les efforts que demande le
maintien de la discipline dans la classe» comme
difficulté à surmonter.

80% des parents, 80% des enseignant-e-s et
100% des directeurs-trices estiment que la pré-
sence d’un secrétariat dans l’établissement est
utile ou indispensable.

Malgré les scores de satisfaction très élevés ob-
servés lors de l’exploitation des points précédents,
on ne relève que 46% des parents pour penser

que l’image de l’école genevoise est bonne, 35%
sont indécis (ni bonne ni mauvaise) et 19% qu’elle
est mauvaise.

L’image du métier d’enseignant dans la population
est, selon les parents, bonne pour 66% d’entre
eux, 27% sont indécis sur ce sujet et 7% pensent
qu’elle est mauvaise. Cependant, lorsqu’il s’agit
de leur opinion personnelle (et non plus de ce qu’ils
pensent des représentations de la population),
l’image est bonne dans 80% des cas, avec 17%
d’indécis. Enfin, 35% des parents jugent qu’il y a
trop de changements et 52% ni trop ni trop peu.

Si cette enquête a donné lieu à une conférence de
presse le 19 mars 2010, les représentants des pa-
rents, des enseignant-e-s et des directeurs-trices
d’établissement aux commissions de concertation
présidées par la Direction générale de l’enseigne-
ment primaire sont destinataires de l’exploitation
des résultats complets des réponses aux ques-
tionnaires. Il leur appartient, dans ce cadre, de
proposer les évolutions des dispositifs en place
pour le bénéfice des élèves. █

1 Equipe constituée de Jean-Marc Huguenin (chargé de cours
à l’IDHEAP de Lausanne), Jean-Paul Payet (professeur à
l’Université de Genève), José Ramirez (professeur à la HEG
de Genève) et Georges Solaux (professeur émérite à l’Université
de Bourgogne et coordinateur de l’Observatoire).

L’ÉCHANTILLON
DE L’ENQUÊTE

Il est intéressant de relever la forte
mobilisation pour répondre aux
questionnaires: 33,8% de la popula-
tion enseignante, 80% des directeurs-
trices et 57% des parents sollicités
dans les 15 établissements repré-
sentatifs. Conformément aux
standards de la Société suisse
d’évaluation, les associations de
parents, d’enseignant-e-s et des
directions ont été associés à toutes
les étapes du processus d’enquête.

Photo ci-contre:
Georges Solaux: 5 600 parents
et tout le personnel enseignant
répondent à son enquête sur
l’enseignement primaire.
Photo: LDD
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PROJET D'ÉTABLISSEMENT
EN VIDÉO

Créer des liens à l'intérieur de l'école et
au sein de son quartier : tel a été l'un
des axes du projet d'établissement
développé par l'établissement scolaire
de Mail/Carl-Vogt. Caméra à l'épaule
et micro à la main, le Service Ecoles-
Médias a réalisé un reportage pour
l'illustrer.
Avoir sur www.ge.ch/primaire/
projets_etablissement
En attendant de découvrir, prochaine-
ment, d'autres projets d'établissement
à la même adresse Internet.

AU TOUR DE L'ENSEIGNE-
MENT SECONDAIRE!

Un peu plus d’une année après
l’élection des Conseils d’établissement
au primaire, le cycle d’orientation et
l’enseignement postobligatoire ont
à leur tour désigné les membres de
leurs conseils ce 24 mars (collèges,
écoles de commerce, écoles de
culture générale, centres de formation
professionnelle). Plus de 160 parents
se sont portés candidats. Désormais
la grande majorité des établissements
du canton disposent d’un Conseil
réunissant autour d’une même table
les principaux interlocutrices et inter-
locuteurs de l’école. Les prochaines
élections pour renouveler les Conseils
d'établissement de l'enseignement
primaire auront lieu au printemps
2012 et en 2013 pour le secondaire.

Pour plus d'informations: www.ge.ch/dip

«NOUS DEVONS
RESTER VIGILANTS»
Les Conseils d'établissement dans l'enseignement primaire
ont contribué à améliorer les relations entre la famille et l'école.
Pour Sandra Capeder, leur fonctionnement est encore perfectible.
PAR FRÉDÉRIC RICHARD

PRÈS DE 60 000 PARENTS d'élèves et 2 000
enseignant-e-s ont été appelés aux urnes pour
élire leurs représentant-e-s aux Conseils d'éta-
blissement dans l'enseignement primaire les 27
et 28 février 2009. 958 parents d'élèves et 340
enseignant-e-s étaient candidat-e-s pour siéger
au sein de l'un des 91 Conseils d'établissement.
Une opération couronnée de succès pour le DIP.

La parole à Sandra Capeder, présidente du Grou-
pement genevois des associations de parents
d'élèves du primaire (GAPP)1, pour qui des amélio-
rations doivent encore être apportées.

Les Conseils d'établissement ont vu le jour il
y a un peu plus d'une année dans l'enseigne-
ment primaire. Quels étaient les objectifs de
votre groupement à la veille de ces premières
élections?
Faire en sorte que les parents soient présents
au sein de ces Conseils d'établissement! Il vaut
mieux intégrer ses partenaires et développer un
espace de parole et d'écoute pour éviter que
l'école se retrouve constamment au cœur des
débats sur la place publique. Si l'école reste en-
fermée dans sa tour d'ivoire, elle s'expose à des
changements incessants par le biais d'initiatives
ou de référendums. Certains enseignants ont
mal vécu de telles situations. La participation des
parents aux Conseils d'établissement constitue
donc une bonne chose.

Certaines associations de parents d'élèves (APE)
craignaient de perdre leur relation privilégiée
avec l'école avant la création de Conseils
d'établissement ouverts à tous les parents.
Cette crainte était-elle justifiée?
Un candidat APE a été élu au minimum partout
où nous avons présenté une ou plusieurs candi-
datures, à une exception près. Leur élection a
sans doute été facilitée, dans la mesure où les
candidats membres des APE étaient connus des

autres parents d'élèves – à travers leur travail et
leur investissement – avant l'instauration des
Conseils d'établissement. Des APE ont même été
créées après ces élections par l'intermédiaire de
parents élus au sein de Conseils d'établissement!
Il faudrait plutôt parler de complémentarité là où
cela fonctionne.

Nos membres élus sont désormais confrontés
directement aux représentants des communes et
au personnel des écoles au sein des Conseils
d'établissement. Nous avons ainsi pu faire part de
nos projets, de nos préoccupations à nos interlo-
cuteurs tout en bénéficiant de nouveaux relais.

Les Conseils d'établissement ont-ils contribué
à améliorer les relations entre les familles et
l'école?
Oui, même si nous devons rester vigilants pour
que le mandat des parents au sein des Conseils
d'établissement soit tenu. Aujourd'hui, ce parte-
nariat fonctionne bien, ou moyennement bien,
dans environ deux tiers des Conseils d'établis-
sement. C'est un bon modèle, mais il est encore
perfectible. Il faut continuer dans cette voie et
corriger les imperfections qui ont été détectées.
Nous dresserons un bilan au terme des deux
prochaines années.

Quels sont les principaux défauts que vous
avez déjà relevés?
Il faut absolument dissiper la méfiance qui prévaut
parfois encore entre les différents acteurs des
Conseils d'établissement et bien communiquer sur
les rôles et compétences de chacun. La présence de
parents au sein de l'école a été ressentie comme
une ingérence par certains enseignants et certaines
directions d'établissement. Pourtant cette inquiétude
n'a pas lieu d'être puisque les parents ne se pro-
noncent pas sur les questions pédagogiques! D'un
autre côté, le travail des enseignants n'est pas toujours
bien perçu des parents. Ces derniers s'imaginent

DOSSIER ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
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parfois, à tort, que l'enseignant ne travaille que 28
heures par semaine. Les enseignants se plaignent
souvent d'un manque de reconnaissance. Il est im-
portant d’améliorer la communication entre l’école et
les parents, et le rôle du directeur d'établissement
apparaît dès lors extrêmement important dans cette
perspective. C'est à lui de donner les impulsions.

S'agit-il d'un simple problème de communication
et d'information?
Pas uniquement. Pour avoir un bon rythme de
travail, il faudrait cinq à six séances par année
scolaire alors que le minimum exigé n'est que de
trois séances. Dans certains établissements, on
rechigne encore à les organiser. Il y a encore
trop de gens qui ne sont pas convaincus de leur
utilité dans certaines écoles. C'est un problème de
culture. N'oubliez pas que les parents n'avaient
que peu de place au sein de l'école il n'y a encore
pas si longtemps.

Chaque établissement s'appuie notamment
sur un projet d'établissement personnel pour
assurer à chaque élève lesmeilleures conditions
de progression et de réussite. Quel rôle ont
joué les parents dans son élaboration?
Les parents d'élèves membres des Conseils
d'établissement peuvent théoriquement partici-
per à l'élaboration de ce projet d'établissement
en fournissant des éléments à la direction et à
l'équipe enseignante en charge de le réaliser
(lire l'encadré). A ma connaissance, cette phase
de consultation pour l'établissement d'un dia-

gnostic conduisant à l'élaboration d'un projet
d'établissement n'a pas eu lieu. Nous avons été
mis devant le fait accompli2.

N'avez-vous pas dès lors l'impression que les
représentants de parents d'élèves ne sont que
des alibis au sein des Conseils d'établissement?
Par moments, c'est le cas! Il y a parfois un ver-
rouillage de la part de l'école. Pourtant, quel que
soit leur niveau de formation, les parents peuvent
avoir un avis, amener une question pertinente,
proposer un regard différent et extérieur au
monde de l'école. Même si, au final, l'école n'en
tient pas compte, parce que nous ne sommes
pas autorisés à nous prononcer sur un sujet. Les
parents sont encore trop souvent perçus comme
des inquisiteurs par une partie des acteurs de
l'école. Il y a pourtant un dispositif qui permet aux
parents d'être plus actifs et qui a, pour certains
d'entre eux, déclenché leur intérêt. A nous d'en
profiter. Mais il ne faut pas oublier que les parents
sont des bénévoles et que si les choses ne bougent
pas, alors des démissions sont à craindre. █

1Le Groupement genevois des associations de parents d'élèves
du primaire (GAPP) est une fédération d'associations de parents
d'élèves (APE) des écoles enfantines et primaires publiques
du canton de Genève. Le canton compte 78 APE, dont 59 sont
membres du GAPP.

2 La direction générale de l'enseignement primaire admet que
les calendriers n'ont pas permis de faire coïncider les deux
processus tout en précisant que des actions complémentaires
ont souvent été prévues dans ces cas.

ELABORATION
DES PROJETS
D'ÉTABLISSEMENT

Le projet d'établissement décrit le
fonctionnement, les mesures et actions
spécifiques que l'établissement souhaite
privilégier pour assurer à chaque élève
les meilleures conditions de progression
et de réussite. Il est construit sur la base
d'un diagnostic préalable intégrant la
réalité locale de l'établissement. Les
parents d'élèves membres des Conseils
d'établissement participent à l'élaboration
de ce diagnostic en fournissant des
éléments d'analyses à la direction et
aux enseignant-e-s chargés de le
concevoir.

Si le projet d'établissement contient un
aspect pédagogique – le renforcement
de l'apprentissage de la lecture, par
exemple – seuls les enseignant-e-s
et leur direction peuvent l'élaborer, les
parents pouvant parfois être associés à
sa réalisation. Le champ de compétence
des représentant-e-s des parents
d'élèves porte plus spécifiquement sur
l'amélioration du climat de travail au
sein des établissements (règles de vie,
activités culturelles, relations avec le
quartier, etc.). Que son contenu soit
exclusivement pédagogique ou multiple,
le projet d'établissement est toujours
présenté au Conseil d'établissement.
De sa conception jusqu'à son
aboutissement, en passant par son
avancement.

Photo ci-contre:
Pour Sandra Capeder,
les Conseils d'établissement
ont permis d'améliorer les
relations familles-école.
Photo: François Grobet
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LES TROIS MISSIONS
DE LA CDJ

Prévenir, dépister, soigner. Trois
mots qui résument les missions de
la Clinique dentaire de la jeunesse.
Toutes les écoles primaires du canton
reçoivent tous les deux ans la visite
d'éducatrices qui motivent les enfants
à la santé dentaire et prodiguent des
conseils de prévention.

Puis il y a les contrôles dentaires
annuels gratuits pour tous les élèves
d'école enfantine et primaire, ainsi
qu'un contrôle offert à tous les élèves
au sortir de la scolarité obligatoire.

Quant aux soins, ils peuvent être
subventionnés à raison de 80% en
fonction du revenu familial. Le parent
accompagnant l'enfant est informé
du système de rabais. Les soins sont
normalement prodigués dans les
centres de la CDJ. Toutefois, chaque
année, quelque 300 petits patients
doivent être endormis pour recevoir
leurs soins; ils sont alors traités
par des spécialistes de la Clinique
à l'Hôpital des Enfants. MGi

SANTÉ

UNE DIZAINE D'ENFANTS sont installés dans le
petit vestibule qui fait office de salle d'attente.
Lorsqu'on les appelle, ils pénètrent un par un
dans la salle de consultation et s'asseyent sur le
fauteuil. Là, le docteur Pascal Méan, médecin
dentiste de service ce matin à l'école primaire de
Plan-les-Ouates, leur demande d'ouvrir grand la
bouche. En une vingtaine de minutes, l'affaire
sera classée et un autre groupe d'élèves viendra
dans la roulotte pour effectuer un contrôle de dé-
pistage dentaire.

Des dépistages de ce type, entièrement gratuits,
la Clinique dentaire de la jeunesse (CDJ), qui dé-
pend du DIP, en pratique plus de 30 000 par an.
Soit dans l'une des trois roulottes mobiles, dont
celle flambant neuve installée à Plan-les-Ouates,
soit dans l'un de ses douze centres dentaires. En
principe, tous les élèves de la première enfantine
à la sixième primaire montrent leurs dents une
fois par année. C'est comme ça depuis belle lu-
rette: la Clinique dentaire de la jeunesse aura cent
ans l'an prochain. Toutefois, précise le docteur
Bernard Ciucchi, l'actuel directeur, «le système de
soins actuel date des années 1960. A l'époque,
l'objectif était double: répondre à la forte aug-
mentation démographique et offrir des prestations
accessibles, vu que les soins dentaires n'étaient
pas – et ne sont toujours pas – remboursés par
l'assurance de base».

Aujourd'hui encore, ces dépistages semblent
indispensables. «On découvre des caries chez
35% des enfants à l'école enfantine et 45% chez
ceux qui sont à la fin de l'école primaire», observe
le docteur Ciucchi. La bonne nouvelle, c'est que,
globalement, la carie touche moins d'enfants
qu'auparavant. En témoigne le fait qu'il y a une
trentaine d'années, la clinique dentaire occupait
septante-cinq postes à plein temps contre un peu
plus de cinquante aujourd'hui.

La carie a changé de cible
En fait, jusqu'à la fin des années 1970, la carie
touchait toutes les couches sociales. «Depuis les
années 1980, elle se concentre sur les enfants
issus des milieux les plus défavorisés», explique
Bernard Ciucchi. «On constate que la carte de la
carie se superpose à celle d'autres problèmes
d'ordre socio-économique», ajoute le directeur,
qui fait sienne une statistique de l'OMS selon
laquelle 20% des enfants ont 80% des caries.

La CDJ ne se contente pas de faire du dépistage
et d'informer les parents de l'état des dents de
leur progéniture. Elle prodigue également des
soins. «Notre souci, c'est que dans 30 à 40% des
cas, nos recommandations ne sont pas suivies
d'effets par les parents. Nous faisons alors appel
à l'école, au personnel enseignant, à l'infirmière
scolaire et aux réseaux de soutien. En général,
nous parvenons à récupérer les cas les plus
graves», assure Bernard Ciucchi. Pas étonnant
dès lors que la CDJ soit très présente au sein du
Réseau d'enseignement prioritaire. █

30 000 CONTRÔLES
DENTAIRES PAR AN
Bernard Ciucchi rappelle que les enfants ne sont pas égaux devant
la carie. PAR MARCO GREGORI

Photo ci-dessous:
Le nouveau bus de la Clinique
dentaire de la jeunesse remplace un
véhicule datant des années 1960.
Photo: François Grobet
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RÉORGANISATION
DES ÉCOLES

Actuellement, il y a à Genève
cinq écoles de commerce: Aimée-
Stitelmann, Madame-de-Staël,
Emilie-Gourd, Nicolas-Bouvier,
André-Chavanne. Mis à part la
première, toutes accueillent également
des collégiens. Cela va changer.
Nicolas-Bouvier redeviendra
strictement école de commerce afin
de répondre aux exigences de la
réforme, alors que Madame-de-Staël
retrouvera son appellation exclusive
de collège. Jusqu'à la construction
d'une nouvelle école de commerce
dans le quartier de Frontenex, à
l'horizon 2014, Emilie-Gourd conser-
vera la mixité collège et école
de commerce. En somme, seul
l'établissement André-Chavanne,
vu sa taille et la disposition de ses
bâtiments, gardera à long terme à
la fois des collégiens et des jeunes
désireux d'obtenir le CFC d'employé
de commerce.

L'ECOLE
DE COMMERCE
SE RÉFORME

FORMATION PROFESSIONNELLE

scolaire. Cela se pratique d'ailleurs dans d'autres
filières que la commerciale. A la condition toutefois
que le parcours scolaire en question intègre une
bonne part de pratique professionnelle. «Le plan
d'études standard prévoit qu'un gros tiers de la
dotation horaire y soit consacré», précise Alexandre
Kovacs, président du Centre de formation profes-
sionnelle commerciale et, à ce titre, principal pilote
de la réforme.

«Cette formation se décline sous trois formes,
poursuit M. Kovacs: les stages en entreprise, la
pratique professionnelle intégrée et «l’enseigne-
ment orienté problème».» Si la première forme est
simple à conceptualiser, les deux autres méritent
des explications.

«L’enseignement orienté problème» vise à par-
tiellement remplacer l'apprentissage de matières
classiques (mathématiques, français, etc.) par
l'acquisition de compétences. Il s'agit de faire
appel à plusieurs savoirs (tels que, justement, les
mathématiques, le français, etc.) autour d'un
problème spécifique à la formation commerciale:
rédaction de lettre commerciale, élaboration d'un
planning, ... Cela se pratiquera dès la 1e année sur
la base de modules de quatre heures pendant
neuf semaines.

Le président du CFP commerce souligne que «l'un
des principaux objectifs, en 1e année, de ce type
d'enseignement consiste à faire découvrir aux
élèves ce qu'est le métier d'employé de commerce».

Mise en condition réelle
D'aucuns pourraient juger cette dernière affirmation
comme étant une lapalissade. Cela reviendrait à
occulter le fort taux d'échec actuel. «70% des
élèves qui commencent le diplôme de commerce
échouent en 1e année. Et le taux d'échec pour
l'ensemble des élèves, redoublants compris et
toujours en 1e, est supérieur à 50%», indique

L'ECOLE DE COM' TELLE QUE l'ont connue des
générations d'étudiantes et d'étudiants est en train
de vivre ses dernières semaines. Dès la rentrée de
septembre 2010, une nouvelle Ecole de commerce,
davantage orientée vers la pratique professionnelle,
verra le jour. La fin d'une époque? Sans doute. Mais
c'est surtout l'aboutissement d'un processus qui s'in-
sère dans la volonté manifestée tant à l'échelon
fédéral que cantonal de revaloriser la formation
professionnelle.

Jusqu'à présent, la formation d'employé-e de com-
merce pouvait s'acquérir de deux manières: en dual
(apprentissage et école un jour et demi par semaine)
ou en école à plein temps. La première débouchait
sur l'obtention du CFC (certificat fédéral de capa-
cité) et la seconde sur le diplôme. Deux «papiers»
reconnus équivalents sur le marché du travail. «La
grande nouveauté, résume Daniel Pilly, directeur
général de l'Enseignement secondaire postobliga-
toire au DIP, c'est que, dorénavant, l'école devra
aussi préparer les élèves à l'obtention du CFC.» Exit
le diplôme, donc, qui n'aura plus de base légale.
Faut-il en effet rappeler que le CFC est le viatique
par excellence pour l'obtention de la maturité pro-
fessionnelle?

Intégrer la pratique professionnelle
Mais alors pourquoi ne pas envoyer tous les aspi-
rant-e-s employé-e-s de commerce en apprentis-
sage? Deux chiffres résument le problème: Genève
comptabilise actuellement environ 4600 élèves et
apprenti-e-s dans la filière commerce, dont seulement
1850 dans la voie duale. Impossible de trouver plus
de 2000 places d'apprentissage pour compenser
ce manque.

En revanche, les écoles existent bel et bien. Et la
Confédération prévoit explicitement que le CFC
puisse être délivré à des élèves n'ayant pas
obtenu de contrat d'apprentissage, mais ayant
suivi leur formation exclusivement dans un cadre

Dès la rentrée 2010, on pourra obtenir le CFC d'employé de commerce
tant en apprentissage qu'en école à plein temps. PAR MARCO GREGORI
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MISE EN PLACE DE
L'ESPACE ENTREPRISE

Mine de rien, la mise en place de
l'espace entreprise constitue un
petit casse-tête. Il s'agit d'abord de
trouver des locaux permettant
d’abriter 24 «espaces bureaux»
pour un total d'environ 2500m2. A
l'heure actuelle, il existe déjà 800m2

disponibles – et en partie utilisés
par des apprentis préparant l'Attes-
tation fédérale de capacité en deux
ans – à l'Ecole de commerce
Aimée-Stitelmann.

Ensuite, il importe de respecter
l'exigence selon laquelle lorsque
les élèves se trouvent dans l'espace
entreprise, ils puissent y rester suffi-
samment longtemps pour réaliser
l'entier d'un projet, sans complètement
chambouler l'horaire scolaire.
Explication d'Alexandre Kovacs:
«Sur une année scolaire, la pratique
dans l'espace entreprise correspondra
à un jour par semaine en moyenne,
mais les professionnels préconisent
des blocs de deux ou trois semaines.
Difficile toutefois pour les enseignants
des branches classiques d'imaginer
que leurs élèves s'absentent pendant
plus de 15 jours et se trouvent avec
un trou équivalent dans leur horaire
de travail.» Un groupe de travail
planche sur le sujet et proposera
une formule dans le courant de
l'année scolaire 2010-2011. Celle-ci
sera dans les temps: l'espace entre-
prise ne concernera les élèves qu'à
partir de leur 2e année.

Daniel Pilly. Il importe donc de très rapidement
mettre les élèves dans le bain en leur faisant
comprendre que la filière commerciale n'est pas
«la petite sœur du collège», selon l'expression de
M. Kovacs, comme certains ont encore tendance à
le croire. Mais qu'il s'agit bel et bien d'une formation
professionnelle avec ses exigences propres.

Ces exigences seront d'ailleurs approfondies en
deuxième et troisième années à travers, on y
vient, la pratique professionnelle intégrée, qui se
déroulera dans un espace entreprise centralisé.
Les élèves y seront mis en condition de travail
réelle, avec des produits et des flux financiers
fictifs, exception faite de petits mandats pouvant
être proposés par les écoles elles-mêmes. Atout
non négligeable, une bonne partie des formateurs
qu'ils rencontreront dans cet espace entreprise
seront directement issus du monde professionnel.

75% de l'enseignement inchangé
Dernière innovation, les stages en entreprise, d'une
durée de quatre à six semaines pour les élèves de
deuxième et troisième années. Difficile d'imaginer
pourtant que les entreprises du secteur commercial
puissent offrir près d'un millier de stages en plus
des places d'apprentissage qu'elles proposent. La
parade consiste donc à augmenter le nombre
d'heures de pratique professionnelle intégrée en
espace entreprise.

Si l'ensemble de ces changements peut paraître
important et leur mise en place complexe, Alexan-
dre Kovacs se veut rassurant: «Même si on attend
un changement de posture de l'enseignant, plus
orientée, dans son esprit, vers les réalités du monde
professionnel, 75% de l'enseignement demeure
inchangé.» Sans compter que la voie duale ne subira
aucune modification de taille.

Reste une question. Sur quelle base un ou une
élève sortant du cycle d'orientation choisira-t-il
entre la voie scolaire et le dual, étant entendu que les
deux délivrent le même CFC? Résumé d'Alexandre
Kovacs: «Etre en apprentissage en entreprise
signifie qu'une entreprise a engagé l'apprenti ou
l'apprentie à la suite d'une lettre de candidature et
d'un entretien d'embauche. Le succès de cette
démarche n'est pas «évident» au sortir du cycle
d'orientation. J'en veux pour preuve que l'âge d'en-
trée en apprentissage est en moyenne de 18 ans. Il
faut donc non seulement être motivé pour entrer
dans un monde d'adulte au sein d'une entreprise
ou d'une administration, mais faire preuve aussi
d'une certaine maturité, d'autonomie, de volonté et
surtout de «savoir être». En revanche, l'accès à
une école de commerce à plein temps est «auto-
matique», si l'élève remplit les conditions d'ad-
mission. C'est une continuation logique et sans
efforts particuliers de la scolarité.» █

Photo ci-contre:
L'Ecole de commerce
Aimée-Stitelmann dispose
déjà d'un espace entreprise.
Photo: F. Grobet



EN CHIFFRES

A Genève, environ cent enfants
vivent dans une centaine de familles
d'accueil tandis qu'en moyenne,
par année, 320 sont en institution
genevoise d'éducation spécialisée.
Chaque année, l'ELP traite 125
demandes de placement dont 28
concernent des enfants âgés de
moins de 4 ans.

Dans le même temps, seulement
une quinzaine d'évaluations de familles
d'accueil candidates aboutissent
favorablement.
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CHAQUE ANNÉE, ENVIRON 125 ENFANTS doi-
vent être placés dans des foyers ou, mieux, dans
des «familles d’accueil avec hébergement» (FAH).
Parfois, le placement est ordonné par la justice dès
la naissance, les parents manifestant par exemple
des troubles psychiatriques ou de graves addic-
tions. Une fois établie cette incapacité à s'occuper
de leur bébé, c'est à la société de prendre le relais.
Mais voilà, Genève manque cruellement de familles
d'accueil. «Nous avons besoin de 30 nouvelles
familles», précise Stéphane Montfort, directeur
adjoint à la Direction générale de l'Office de la
jeunesse (OJ) du Département de l’instruction
publique, de la culture et du sport (DIP). Le secteur
de l’Evaluation des lieux de placement (ELP) de
l’OJ, autorité responsable du recrutement et de la
délivrance des autorisations, est loin d’atteindre ce
chiffre. Conséquence: régulièrement, des nouveau-
nés attendent une solution de placement à la mater-
nité des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

En l’absence de famille d’accueil, les nourrissons
sont pris en charge par le foyer d’urgence «Piccolo»
de la Fondation officielle de la jeunesse (FOJ). Le
séjour est défini comme transitoire et ne doit en
principe pas excéder les trois mois. Le foyer dis-
pose d’une douzaine de places. Or, chaque année,
l’ELP traite 28 demandes de placement de bébés et
enfants de moins de 4 ans. Concrètement, «Piccolo»
ne dispose plus de suffisamment de places et la
durée des séjours s’allonge. Que faire? Augmenter
sa capacité d’accueil? «Pour les enfants de moins de
2 ans, le foyer n’est pas indiqué», tranche Stéphane
Montfort. Dans son développement, un enfant a be-
soin de personnes de référence pour s'occuper de
lui, de repères permanents. Le foyer est prévu pour
l’urgence. Il ne peut remplacer une famille.

Un engagement social concret
Et quelles familles! «Une famille d'accueil, c'est une
famille portes ouvertes», loue Mireille Chervaz
Dramé, responsable de l'ELP. La famille s'ouvre à

un enfant qui a besoin de stabilité. Elle lui procure
une expérience qui construit sa vie. L'ouverture doit
être totale puisque – en théorie – la durée du pla-
cement se fait sur le long terme. Si les parents re-
trouvent la capacité de s’occuper de leur enfant, le
Tribunal tutélaire peut décider de son retour avec
eux. Dans les faits, selon Stéphane Montfort, pour
un enfant placé actuellement, la probabilité qu'il ne
retourne pas dans sa famille d'origine avant la ma-
jorité est de 85%. Ce chiffre explique d'ailleurs la
baisse du nombre de familles d'accueil constaté
dans le canton. «Une famille avec un enfant placé,
c'est en quelque sorte une famille perdue», résume
Stéphane Montfort puisqu’elle ne sera plus dispo-
nible à moyen, voire à long terme.

Clémence*, son mari et ses trois enfants se sont
lancés voici déjà sept ans en accueillant Oriana*
qui n'avait alors que deux mois. «Au départ, nous
avions entamé des démarches dans le but d'adop-
ter un enfant», précise Clémence. Les collabora-
teur-trice-s de l’ELP leur ont parlé de l’accueil. En
sortant de la première séance d’information, Clé-
mence et son mari se sont dit: «C’est ça.» Et le
couple a proposé cette possibilité à ses enfants.
Les réactions de l'entourage furent mitigées: «Pour-
quoi s'investir pour un enfant qui va vous être retiré
un jour?» La réponse a été fournie par l'implication
de toute la famille dans le projet. «Un engagement
social concret», comme le définit Clémence.

Les trous dans le tricot
Oriana a pris sa place, cadette d’une fratrie d'ac-
cueil âgée de 7 à 13 ans (deux sœurs et un frère).
La première année, la «mère biologique» pouvait
lui rendre visite deux fois par semaine dans sa nou-
velle famille. Puis ces rencontres se sont déroulées
dans un lieu externe.

D'une manière générale, le Tribunal essaie en effet
de préserver les liens avec la famille d'origine. «Ce
lien est souvent délicat à gérer même si la visite est

A LA RECHERCHE
DE 30 FAMILLES
D'ACCUEIL...

SOLIDARITE

Notre canton manque cruellement de familles pour accueillir des enfants
retirés à leurs parents. PAR JEAN-NOËL TALLAGNON
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médiatisée dans un Point rencontre», reconnaît
Stéphane Montfort à l'Office de la jeunesse. Clé-
mence ne cache pas la difficulté pour la famille de
gérer cette relation. Comment garder la bonne dis-
tance? Comment se positionner sans provoquer un
conflit de loyauté chez l'enfant? «L'enfant a ces
deux liens, l'un avec sa famille d’origine, l'autre
avec celle qui l’accueille. Il doit tricoter sa vie avec
ces deux liens. A nous de faire en sorte qu'il y ait le
moins possible de trous dans son tricot», repré-
sente la mère d’accueil.

L’enfant peut manifester une profonde détresse par
ses comportements et ses mots. Des profession-
nel-le-s – par exemple un psychothérapeute – peuvent
l’accompagner pour qu’il puisse plus facilement se
confier.

«Je tire mon chapeau»
«Quand on devient famille d’accueil, il faut absolu-
ment être entouré. C’est un gros investissement
d’un point affectif. C’est primordial d’avoir un lieu
pour s’exprimer», conseille Clémence. D’abord, il y
a l’Evaluation des lieux de placement (ELP): «Je
tire mon chapeau aux évaluatrices de l’ELP. Elles
sont d’une grande écoute.» Et, parallèlement, il y a
l’Association genevoise des familles d’accueil avec
hébergement (AGFAH – www.agfah.ch) où cha-

cune et chacun peut partager ses expériences et
s’informer. Des conférences sont notamment orga-
nisées afin de comprendre les étapes qui construi-
sent un jeune.

Devenir famille d’accueil implique aussi une question
de moyens. Il faut de la place. Il faut du temps,
même s'il est possible d’inscrire un bébé à la crèche.
Face aux contingences de la vie quotidienne, le
temps passé avec ses propres enfants permet de
garder la tête froide. Face aux questions d'éduca-
tion, aux doutes et aux remises en question.

D’après les chiffres de l’OJ, 160 personnes à Ge-
nève sont actuellement titulaires d’une autorisation
pour entamer une procédure d’adoption, alors que
seulement une vingtaine d’enfants sont effective-
ment adoptés chaque année. Sur la base de son
expérience, Clémence recommanderait-elle pour
autant l'accueil en place de l’adoption? «Être famille
d'accueil sans avoir d'enfant est délicat. Avec nos
enfants, une sorte de pérennité nous habite en tant
que parents, nous avons envie de transmettre
quelque chose. En tant que famille d'accueil, chacun
arrive avec sa propre histoire. Notre rôle est de
partager des valeurs.» █

* Prénoms fictifs Lire aussi en page 21 ►

Régulièrement, des nouveau-nés
attendent une solution de placement
à la maternité des Hôpitaux
universitaires de Genève (HUG).
Photo: F. Grobet
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TOUT PEUT COMMENCER par un coup de télé-
phone au secteur Evaluation des lieux de placement
(ELP) de l’OJ. Premier échange d'informations suite
auquel il faudra reprendre contact en vue d'une in-
vitation à une séance d'information. Les différentes
étapes du processus d'accueil sont présentées. Des
parents d'accueil en activité viennent témoigner.

Au terme de cette séance, les candidat-e-s
reçoivent une «Requête en vue de l'accueil d'en-
fants et d'adolescents avec hébergement» qui,
une fois signée et retournée, ouvre formellement
la procédure d'évaluation. Cette procédure, en
vertu de l'Ordonnance fédérale réglant le placement
d'enfants (OPEE), vise à évaluer «les qualités
personnelles, les aptitudes éducatives et l'état de
santé ainsi que les conditions de logement» des
futures familles d'accueil.

Entretiens
Dans un premier temps, l'ELP estime la situation
des candidat-e-s sur un plan administratif et fi-
nancier. Elle s'assure également de leur «bonne
moralité». Cette étape de vérification administrative
passée, des entretiens sont organisés. Il s'agit alors
de comprendre les motivations, de mettre en évi-
dence les ressources et les limites de la famille
candidate et de définir le profil d'enfant qui convien-
drait le mieux. L'évaluation se déroule à partir de
plusieurs entretiens, dont un au domicile.

Le premier a toujours lieu dans les bureaux de
l'ELP. Il comporte encore une part d'information
et se centre principalement sur les motivations et
la compréhension du projet d'accueil.

Les entretiens suivants permettent d'aborder des
questions plus personnelles comme l'histoire fa-
miliale, le style éducatif, les valeurs, le modèle
de famille et les disponibilités, la capacité à
collaborer avec les différents partenaires concernés
par le placement familial.

L'entretien à domicile permet de rencontrer – s'il
y en a – les enfants dans leur environnement, de
les entendre par rapport au projet d'accueil. Il
permet également de voir l'espace destiné à
l'enfant qui viendrait en accueil. Il n'est pas né-
cessaire qu'il dispose d'une chambre individuelle
mais au moins d'un espace personnel qu'il pourra
investir.

Première rencontre
Par ailleurs, les parents d'accueil ainsi que les
enfants majeurs de la famille doivent passer une
visite médicale. Au terme de cette procédure, si
elle aboutit positivement, un accord de collabo-
ration est délivré en principe pour 5 ans.

Plus tard, lorsque la famille sera pressentie pour
un enfant précis, après réflexion et accord, se
tiendra une séance avec l'assistant-e social-e du
service placeur. Une entrevue sera ensuite orga-
nisée avec les parents de l'enfant, les personnes
qui en prennent soin et des représentant-e-s de
l'ELP. Ce n'est qu'au terme de cette rencontre
que la famille d'accueil fera part de sa décision.
Si elle est positive, ce sera le moment de la pre-
mière rencontre avec l'enfant. █

Référence: Brochure «Devenir famille d'accueil – Un enfant
pour un temps, un lien pour la vie...», disponible auprès du
secteur Evaluation des lieux de placement – ELP de l'OJ.

SOLIDARITE

COMMENT DEVENIR
FAMILLE D’ACCUEIL?
Une procédure préalable vise à garantir que l'enfant placé bénéficiera
de soins, d'une éducation et d'une formation adéquate. PAR JEAN-NOËL TALLAGNON

Famille d'accueil:
un engagement social concret.
Photo: F. Grobet

CONTACT

ELP – Accueil et placement familial
avec hébergement
Rue des Granges 7, 1204 Genève
Tél. 022 546 10 40
E-Mail: autorisation-accueil-en-
fants@etat.ge.ch

Horaires: du lundi au vendredi,
9h-12h et 14h-17h

www.ge.ch/structures_accueil/



RÉUSSITES SCOLAIRE
ET SPORTIVE

En 1980, le canton de Genève a été
le premier à instaurer en Suisse
des classes «sport-études» au sein
de l'école publique. Trente ans plus
tard, seuls trois établissements du cycle
d'orientation proposent des classes
«sport et art» alors que deux autres
possèdent un accord particulier avec
des clubs de football.

Au postobligatoire, seuls le Collège et
Ecole de commerce Nicolas-Bouvier
ainsi que l'Ecole de culture générale
Henry-Dunant accueillent des sportifs
talentueux, toutefois intégrés dans des
classes ordinaires. Afin de renforcer
ce dispositif, les Départements de
l'instruction publique, de la culture et
du sport (DIP) et des constructions et
technologies de l'information (DCTI)
ont confié, l'an dernier, la réalisation
d'une étude à l'Institut de hautes
études en administration publique
(IDHEAP). Elle a débouché sur des
propositions concrètes pour permettre
aux élèves de combiner réussite
scolaire et sport de compétition dans
de meilleures conditions.

Pour plus d’informations sur le rapport
de l’IDHEAP: www.ge.ch/dip
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UNNOUVEAU
SOUFFLEPOUR
LE «SPORT-ÉTUDES»

SPORT

LE RIDEAU EST TOMBÉ il y a quelques semaines
sur les Jeux olympiques d'hiver de Vancouver avec
leur lot de satisfactions dans le camp suisse. Jamais
notre pays n'avait en effet conquis autant de titres
– six médailles d'or ramenées du Canada! – lors d'une
olympiade. Malgré sa grande valeur, le sport d'élite
en Suisse reste une priorité relativement faible au
plan gouvernemental, regrette Ueli Maurer, le
Conseiller fédéral chargé des sports. «Nous n'avons
presque rien fait pour le sport d'élite. (...) Les sports
de masse et de pointe sont étroitement liés. Nous
ne pouvons plus nous priver d'une coordination1.»

Le constat d'Ueli Maurer apparaît un brin sévère,
surtout pour Genève où cette coordination constitue
déjà une réalité. En mars dernier, le Conseil d'Etat
s'est prononcé en faveur du renforcement du dis-
positif «sport-études» sur la base, notamment,
d'un rapport (lire l'encadré) confié à l'Institut de
hautes études en administration publique (IDHEAP).
Cette volonté politique du gouvernement genevois,
confirmée par un débat le même mois au Grand
Conseil, représente clairement un pas supplé-
mentaire vers un rapprochement entre le sport
d'élite et le sport de masse, quatre ans après
l'engagement de Michael Kleiner en tant que
coordinateur du sport au niveau cantonal.

Ancrer durablement le sport au DIP
L'une des missions confiées par Charles Beer à
Michael Kleiner consiste à ancrer durablement le
sport au DIP en renforçant notamment le concept
«sport-études». «Le sport de masse se nourrit des
exploits des athlètes du sport d'élite. Et pour que les
sportifs d'élite se révèlent, la base du sport de masse
doit être la plus large possible», estime Michael
Kleiner. Un défi de taille dans la mesure où le rapport
de l'IDHEAP relève un manque de continuité du
dispositif «sport-études» entre le primaire, le cycle
d'orientation et le postobligatoire, l'absence de
nombreux talents sportifs en son sein ou des critères
d'admission des sports à actualiser.

Concilier le sport de haut niveau et des études
gymnasiales n'est d'ailleurs possible qu'en faisant
des concessions. Tel est le constat d'Axel Keller,
champion de Suisse 2006 de bicross BMX – un
sport olympique –, en conclusion de son travail de
maturité. Membre du cadre national, cet élève de
4e année du Collège de Saussure a parfois songé
abandonner ses études au postobligatoire, en l'ab-
sence d'un horaire aménagé et d'un coordinateur
unique lui facilitant l'octroi de congés pour s'en-
traîner ou participer à des compétitions. Au point de
contraindre son père à fournir parfois de fausses
excuses lorsque des examens importants étaient
planifiés le jour d'une compétition. Des difficultés
qu'Axel n'avait toutefois pas rencontrées au CO
de Budé, où il a suivi la filière «sport-études».

Davantage d'établissements «sport-études»
Les mesures recommandées par l'IDHEAP pour
améliorer le dispositif «sport-études» au postobli-
gatoire ne pourront dès lors qu'aviver les regrets
d'Axel Keller. L'Institut suggère, entre autres, d'in-
dividualiser l'horaire de chaque élève avec une
grille personnalisée, de faciliter les congés pour
les entraînements et les compétitions, de recom-

Une nouvelle politique du sport verra le jour au DIP d'ici 2011.
La pratique du sport à l'école et en dehors des heures scolaires, le soutien
aux manifestations sportives à Genève et le développement des classes
«sport-études» en constituent les éléments principaux. PAR FRÉDÉRIC RICHARD
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UNE NOUVELLE
POLITIQUE DU SPORT

La nouvelle politique du sport qui
doit voir le jour à Genève en 2011
ne se cantonnera pas au dispositif
des classes «sport-études».
La promotion et l'organisation
d'évènements sportifs populaires
et d'envergure internationale à
Genève figurent également à l'ordre
du jour. Avec la nécessité de
désigner un interlocuteur privilégié
susceptible d'apporter un appui à
ses organisateurs en matière de
sécurité, de transports ou encore
d'infrastructures – conjointement
avec les communes.

Le DIP souhaite aussi renforcer les
liens entre le Canton et les associa-
tions et fédérations sportives dans
la perspective d'un horaire continu
dans l'enseignement obligatoire.
Histoire de permettre aux élèves
qui le désirent de continuer à
pratiquer leur sport de prédilection
en dehors des heures d'école.

Pour plus d'informations sur le sport au
DIP: www.ge.ch/sport
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mander un échelonnement des études avec une
durée un peu plus longue, de proposer un soutien
pédagogique sous forme de cours d'appui et d'offrir
un «chéquier» de 40 heures de soutien individuel
auprès de répétiteurs agréés. Des recommandations
également applicables pour les élèves «sportifs»
du CO, à quelques nuances près («chéquier» de
20 heures, études surveillées obligatoires, horaire
de classe aménagé et non pas individualisé, par
exemple).

Au-delà de l'horaire scolaire, l'IDHEAP propose
aussi d'augmenter le nombre d'établissements es-
tampillés «sport-études» au CO (entre 4 et 6) et au
postobligatoire (2 collèges, 1-2 écoles de commerce,
1-2 écoles de culture générale). Un choix à effectuer
en fonction de la répartition géographique des
établissements, de la proximité des lieux d'entraî-
nement, de la motivation des directions et des
équipes enseignantes. Non sans évoquer l'idée
d'un «campus sportif», à développer en partenariat
avec une fédération nationale, à l'image du Collège
de Brigue (partenariat avec Swiss Ski).

Champion olympique sans formation
Ce projet ambitieux ne pourra toutefois voir le jour
sans une communication et une coordination ren-
forcées avec les milieux sportifs et les différents
offices cantonaux et municipaux. Sans oublier la
désignation de coordinateurs dans chaque éta-
blissement «sport-études», chargés de faire le lien
entre l'école, la famille et le milieu sportif. A cet
égard, l'IDHEAP recommande la nomination à
plein temps d'un responsable cantonal «sport-

études» pour mettre en place et assurer la continuité
de cette nouvelle filière. Enfin, l'Institut préconise
l'admission de tous les sports au sein du dispositif
«sport-études» – sur la base de critères à déter-
miner en partenariat avec les associations spor-
tives – au sein de chacun des ordres d'enseignement.
Ce qui n'est actuellement pas le cas, au CO no-
tamment où certains sports d'équipe ne sont pas
admis.

Quel que soit le nouveau visage de la politique du
sport qui se profile, les 246 élèves scolarisés dans
le dispositif «sport-études» en 2008 à Genève ne
participeront pas tous aux futures olympiades.
Pourtant, leur permettre de concilier leur sport de
prédilection au plus haut niveau avec des études
ou une formation professionnelle constituerait déjà
un succès. Afin d'éviter que ces champions en
herbe soient contraints, à partir d'un certain âge,
de privilégier l'école au détriment de leur sport.
Voire de sacrifier leur formation au profit de l'or
olympique, comme le Valaisan Pirmin Zurbriggen,
quadruple vainqueur du classement général de la
Coupe du monde de ski alpin dans les années 80
et champion olympique de descente à 25 ans:
«J'ai arrêté la compétition à 27 ans parce que je
n'avais pas de formation. J'avais peur. Je me sentais
vraiment perdu. (...) Je ne savais même pas écrire
une lettre, ni bien sûr utiliser un ordinateur. C'était
plutôt pitoyable2.» █

1 Le Matin, 28 février 2010.
2 Migros Magazine, 8 février 2010.

Axel Keller, champion suisse
de bicross, tente de concilier
autant que possible les exigences
de son sport avec ses études.
Photo: F. Grobet
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LA CULTURE PERMET
À UNE SOCIÉTÉ
DE S’INSCRIRE DANS
L’HISTOIRE

CULTURE

CONVAINCU QUE LA CULTURE représente un
investissement durable de notre démocratie, le
conseiller d’Etat Charles Beer s’est engagé pour
lui donner une nouvelle ambition. Tout commence
en 2007 par une proposition qui exigeait le désen-
gagement complet de l’Etat en matière culturelle par
un transfert de charges entre Etat et communes.
Les artistes et acteurs-trices culturel-le-s se sont
alors mobilisés au sein d’un Rassemblement
(RAAC). Huit propositions concrètes pour soutenir
la culture sont ressorties de ses débats et actions.
C’est dans ce contexte que le 13 mai 2009 le
Conseil d’Etat a nommé une commission externe
chargée de rédiger un avant-projet de loi pour les
arts et la culture – la CELAC.

La CELAC est constituée de 21 expert-e-s gene-
vois, suisses et français (acteurs-trices culturel-le-s,
responsables d’institutions et journalistes). Comme
l’explique Roger Mayou, président de la CELAC et
directeur du Musée international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, il s’agissait d’avoir une
«représentation aussi vaste que possible des
différentes sensibilités de celles et ceux qui se
montrent actifs dans les domaines culturels. Cela
dit, bien que chacun et chacune apporte une
contribution très largement inspirée de son expé-
rience personnelle, l’avant-projet de loi s’inscrit
dans une vision générale et non pas par domaine.
C’est dans cette perspective que nous avons no-
tamment auditionné plusieurs experts et expertes
externes».

Ayant commencé ses séances en juin 2009, la
CELAC remettra au Conseil d’Etat, fin avril 2010,
son rapport et une proposition d’avant-projet de loi.
Ce travail de longue haleine, relève Roger Mayou,
se base sur trois axes acceptés à l’unanimité par la
commission, à savoir «une nouvelle ambition et
une meilleure visibilité», «une nouvelle dynamique
de concertation avec les différentes collectivités
publiques et les acteurs culturels par l’introduction

d’un Conseil de la culture» et «une redéfinition du
rôle de l’Etat de Genève». Ce chantier législatif
concerne aussi le statut de l’artiste – en vue d’amé-
liorer sa protection sociale –, la recherche d’es-
paces de création mais également la valorisation
des apports de la culture pour les habitant-e-s du
canton, car «une œuvre qui n’est pas montrée,
n’existe pas», souligne Roger Mayou.

Le conseiller d’Etat Charles Beer entend renforcer
les synergies existantes entre formation et culture
afin que chaque élève accède à cette dernière.
«L’école doit pouvoir jouer un rôle capital pour
ouvrir les esprits», déclare Roger Mayou. La culture
contribue précisément à développer le sens critique,
étoffer l’imaginaire et faciliter la découverte des
grands textes classiques et contemporains. En
parallèle, il s’agit aussi d’offrir plus de places aux
élèves dans les écoles de musique et de leur
permettre de s’orienter par la suite vers les Hautes
écoles de musique, d’art et de design. Dans cette
même perspective, Roger Mayou insiste sur le fait
que «de meilleures structures doivent être créées
pour que les artistes s’expriment mais aussi pour
que les jeunes talents puissent éclore. La culture
permet à une société de s’inscrire dans l’histoire». █

Pour insuffler une nouvelle ambition à la culture, le Grand Conseil devrait
se prononcer bientôt sur le renforcement du rôle de l’Etat en matière
culturelle. PAR CHRISTINA KITSOS

Photo ci-contre:
Roger Mayou, président de la CELAC
et directeur du Musée International de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.



SPECTACLE
«VERDOLIAK»

D’ores et déjà, la Compagnie de
l’Estuaire conçoit le spectacle qui sera
créé en décembre 2010 au Théâtre
Am Stram Gram. «Verdoliak est une
petite contrée. Elle est peuplée de
trois habitants et un automate»,
est-il indiqué en prélude au projet.
Le spectacle s’adressera logiquement
aux enfants (dès 6 ans). Il durera
cinquante minutes et mettra en scène
des situations simples qu’ils pourront
interpréter avec «leur propre sensibilité,
leurs propres références et leur force
créatrice». Des représentations
scolaires sont prévues.
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DANS LES LOCAUX PROVISOIRES du Théâtre
du Galpon à la Jonction, Xd3r le robot n’attend
que le geste d’un marionnettiste pour se mettre en
mouvement. Xd3r est au cœur du projet choré-
graphique «Verdoliak» impliquant la Compagnie
de l’Estuaire, une classe du Centre de formation
professionnelle technique (CFPT) et plus de 150
élèves de l’enseignement primaire. En décembre
2010, ce spectacle pour quatre danseurs, un ma-
rionnettiste et un automate sera créé au Théâtre
Am Stram Gram. D’ores et déjà, les premières
rencontres avec Xd3r ont commencé.

Cette marionnette hydraulique, sorte d’exosque-
lette fait de bois et de pistons, se meut grâce aux
variations de pression de l’eau qui parcourt la
grappe de tuyaux qu’elle traîne derrière elle comme
un gros cordon ombilical. Si elle a été fabriquée
par Padrutt Tacchella de la Compagnie de l’Estuaire,
six apprentis du CFPT et leur professeur Didier
Moullet ont collaboré à sa mise en marche. Ils ont
conçu l’électronique permettant de contrôler son
équilibre et ils travaillent pour qu’elle puisse réagir
aux variations de lumière par des sons.

Timidité culturelle
Une rencontre avec toute la classe a déjà eu lieu.
Ils ont manipulé Xd3r. Ils ont vu la chorégraphe
Nathalie Tacchella – qui pilote le projet Verdoliak –
effectuer quelques mouvements de danse en duo
avec la marionnette. Et une discussion culturelle
s’est amorcée. «Tous ont des a priori très forts.
Une sorte de timidité culturelle, raconte Nathalie
Tacchella. Pourtant, lors de stages que nous or-
ganisons par ailleurs, nous voyons les filles passer
par une déconvenue totale tandis que les garçons
sont peu à peu soulagés.» La réalité ne correspond
pas aux clichés rebattus sur l’univers des ballets
classiques.

C’est que la danse a bien évolué. Point de tutus
roses qui virevoltent dans les airs, mais des corps

dont le poids permet de travailler les déséquilibres
et les appuis. Comme Xd3r avec ses mouvements
lents et sa stabilité hésitante.

Au primaire, quatre écoles se sont lancées: celles de
Balexert à Châtelaine, Peschier à Genève, Ranches
à Vernier et Vélodrome à Plan-les-Ouates. Dans
chacune, deux classes participent à l’aventure péda-
gogique et artistique organisée en deux séances à
l’école et une rencontre au Galpon.

Et on dit oui
Ce matin de février, vingt-deux élèves de 1e en-
fantine esquissent une chorégraphie à l’Ecole du
Vélodrome de Plan-les-Ouates. Il s’agit de leur
première rencontre avecAlicia de la Fuente, danseuse

LES ROBOTS SAVENT
EUX AUSSI DANSER
Le projet «Verdoliak» initie quelque 150 élèves du primaire à la danse
grâce notamment à une marionnette hydraulique d’un mètre vingt.
PAR JEAN-NOËL TALLAGNON
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LANGAGE DU CORPS

Pour Nathalie Tacchella, la chorégraphe
qui pilote le projet «Verdoliak», «les
enfants sont réceptifs au langage du
corps et ont la capacité – que bien
des adultes ont perdue – d’observer
finement les postures, les mouvements
et déplacements d’un danseur ou
d’une danseuse».
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et pédagogue de la Compagnie de l’Estuaire.
Musique! Les enfants font des mouvements avec
la tête pour se chauffer. «Comment on dit oui? Et
on dit non... Et on dit oui... Et on fait «peut-être»,
guide Alicia de la Fuente.

«Maintenant, on fait comme si on entrait dans un
endroit qui fait peur. Et quand on entend un bruit,
on fait la statue. Attention, sans crier!», donne-t-elle
pour consigne. Les enfants passent alors une
porte imaginaire comme si tout était horrible autour
d’eux. «On ne rigole pas! On a peur!», contrôle Alicia
de la Fuente. Il y a des mouvements de recul, des
attitudes de défiance, des expressions de dégoût.
Sans prévenir, elle bouscule une pyramide de
quelques boîtes de conserve qui s’effondre avec

un grand fracas. «Statue!» Surpris, les élèves se
figent, jouent le jeu de l’effroi.

«Les enfants n’offrent aucune résistance», note
Nathalie Tacchella. La semaine suivante, ils auront
une nouvelle séance de création dans leur école
et, plus tard, avec trois autres classes, ils se dé-
placeront au Galpon. A partir de leur travail, ils
construiront une séquence avec les danseuses et
danseurs de la compagnie. Et ils rencontreront
enfin Xd3r le robot. Car la star, c’est bien Xd3r. Il
faut voir les élèves s’enthousiasmer lorsqu’on leur
propose de «faire le robot». Comment? «Un robot,
c’est dur. Le corps est raide.» Mais sourit-il? █
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Photo ci-contre:
Alicia de la Fuente,
danseuse et pédagogue,
en répétition avec
les enfants.
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BRÈVES
LES INFOS DU DIP

Balayons les clichés!
Depuis le 8 mars 2010, Journée internationale des
droits de la femme, le Service pour la promotion
de l'égalité entre homme et femme de Genève
diffuse un nouvel outil de sensibilisation et d'infor-
mation à l'intention des enseignant-e-s des degrés
primaires, secondaires I et II, qui peuvent emprunter
tout ou partie de ce matériel au Service Ecoles-
Médias (5, rue des Gazomètres).
«Balayons les clichés!» présente une sélection de
ressources pédagogiques variées (livres, cédéroms
et DVD) qui permettent d'aborder les différences
et les inégalités entre les filles et les garçons.
Cet outil pédagogique se compose d'un poster
affichable dans les établissements scolaires, invitant
les enseignant-e-s à télécharger des fiches didac-
tiques qui accompagnent les livres, cédéroms et
DVD sélectionnés dans la mallette et qui proposent
des activités individuelles ou en groupe à mener
avec les élèves. Les activités s'intègrent dans
différentes disciplines des programmes scolaires. █

Plus d'informations: www.ge.ch/egalite

Grégoire Evéquoz président
des Cités des métiers
Grégoire Evéquoz, directeur général de l'Office pour
l'orientation, la formation professionnelle et continue
(OFPC) du canton de Genève, a été désigné à l'una-
nimité nouveau président du Réseau international
des Cités des métiers, le 1er février dernier à Irun
(Esp), à l'occasion de son assemblée générale. Ce
réseau comprend 26 Cités des métiers au Brésil, au
Canada, en France ou encore en Italie, notamment.
L'unique Cité de Suisse est genevoise. Elle est ou-
verte depuis le 1er septembre 2008 dans les locaux
de l'OFPC (6, rue Prévost-Martin). Les Cités des
métiers sont organisées de manière permanente
sous la forme d'espaces et de conseils dans les

domaines de l'orientation, de la formation et de l'em-
ploi. Elles organisent également des expositions et
des événements pour la promotion des filières. █

Pour plus d'informations:www.citedesmetiers.ch
et www.reseaucitesdesmetiers.com

Choisir son camp d'été
Parcourir la montagne de cabane en cabane, créer
son aquarium, percevoir la nature à travers ses cinq
sens ou s'initier au ski nautique: le Service des loisirs
de la jeunesse propose plus d'une centaine de camps,
journées et cours pendant les vacances d'été pour
les jeunes de 4 à 17 ans. █

Pour connaître les places encore disponibles
ainsiquelesactivitésproposéesparunequarantaine
d'autresorganismesdevacances,consultez lapage
«Info-Vacances» sur www.ge.ch/loisirs_jeunes

Plus de 1500 activités en un coup d'œil!
Chercher pour ses enfants la bibliothèque, l'asso-
ciation de scoutisme ou le club de billard les plus
proches de son quartier devient un jeu d'enfant
avec le fichier «Hobby» du Service des loisirs de
la jeunesse. Cette base de données – qui contient
un moteur de recherche par âge, domaine d'activité
et secteur géographique – rassemble plus de 1500
activités sportives, artistiques, culturelles ou ludiques
organisées par de nombreuses associations
cantonales. Elle permettra aux familles de trouver
aisément l'activité qui conviendra à chacun de ses
membres hors du temps scolaire. █

Pour plus d'informations:
www.ge.ch/loisirs_jeunes

Séminaires de midi du Service
de la recherche en éducation
(SRED)

de 12h15 à 13h30,
salle 1 du SRED (12, quai du
Rhône au rez-de-chaussée)

Jeudi 6 mai 2010: Prévisions
d’effectifs d’élèves dans le can-
ton de Genève. Présentation:
Annick Evrard, Laure Martz,
Franck Petrucci, Michel Pillet

Jeudi 27 mai 2010: Situation
des diplômés du secondaire II
et du tertiaire professionnel à
Genève, 18 mois après
l’obtention de leur titre.
Présentation: Clairette Davaud,
François Rastoldo, Rami Mouad

Jeudi 24 juin 2010:
Développement durable.
Présentation: Claude Kaiser
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PASSEPORT-VACANCES
EN VENTE DÈS LE 21 AVRIL
Vous avez entre 10 et 15 ans
(jeunes nés entre 1995 et 2000) et
vous souhaitez vous évader sans
quitter Genève cet été: alors procurez-
vous l'un des 800 «Passeport-Va-
cances» qui seront mis en vente dès
le 21 avril, dans plusieurs mairies du
canton et différents points de vente
(liste disponible sur www.ge.ch/loisirs_
jeunes). Pour 60 francs, il vous permet-
tra de découvrir de multiples activités
durant deux semaines – à choisir
librement entre le 12 juillet et le 21
août – dans les domaines culturel,
humanitaire, du sport ou de la nature,
par exemple. Ces activités organisées
par le Service des loisirs de la jeu-
nesse, en collaboration avec de nom-
breux partenaires des secteurs public
et privé, se déroulent à la journée ou
à la demi-journée. █

INSCRIPTIONS AUX
ÉCOLES DE MUSIQUE
Les inscriptions aux cours 2010-
2011 dispensés par la Fédération
des écoles genevoises de musique
se dérouleront du 26 avril au 8 mai
2010, à l'exception du samedi 1er mai.

1ère enfantine à la 6e primaire et
concernent les activités surveillées
(16h -18h) – pour un goûter et une
animation – et les restaurants ou
cuisines scolaires – avec un repas
et une prise en charge entre 11h30
et 13h30. █

Pour plus d'informations: auprès
du personnel parascolaire rattaché
à l'école de votre enfant ou,
si nécessaire, auprès du Service
parascolaire,
giap.parascolaire@acg.ch,
tél. 022 309 08 20

LES CADETS DE GENÈVE
S'ASSOCIENT AUX
CONSERVATOIRES
Les Cadets de Genève s'associent
aux Conservatoires dans un projet
d’Harmonie des écoles genevoises
de musique. Dirigée par MM. Pierre-
Alain Bidaud et Matthias Ernst, cette
harmonie d'excellence est ouverte
aux élèves des filières non-profes-
sionnelles des écoles subvention-
nées par le DIP. Elle se produira lors
du concert de gala des Cadets de
Genève, le 22 mai 2010 à 20h30 au
Victoria Hall (entrée libre). █

1ER COLLOQUE
INTERNATIONAL LIFE
1er colloque international LIFE sur
l’innovation dans les métiers de
la formation et de l’éducation: «Le
contrôle du travail des enseignants
contribue-t-il à la professionnalisation
de leur métier?» █

Vendredi 4 et samedi 5 juin (9h-12h /
14h-17h). Université de Genève, bâti-
ment d’Uni Mail, 40 bd du Pont-d’Arve.
Renseignements et inscriptions:
www.unige.ch/fapse/life &
life@unige.ch

L'ÉCOLE DE ROCHE
EN SCÈNE!
Pendant un an et demi, une école
primaire entière se met au théâtre.
Coordonné par l’association Zanco,
ce projet ambitieux et complexe,
dans lequel tous les adultes collabo-
rent, encourage et valorise le travail
artistique des élèves. Le résultat, fruit
d'un projet participatif, «Roches en
scène», sera visible les 3, 4 et 5 juin
2010. Les acteurs en herbe mèneront
leur public de la cour d'école au parc
et termineront au Théâtre Am Stram
Gram. █

Pour plus d’informations:
www.zanco.ch.

Des informations plus précises sur
les lieux, dates et heures d'inscription
figureront dans le dépliant qui sera
distribué par les enseignant-e-s –
entre le 19 et le 23 avril 2010 – à
tous les élèves des écoles enfantines
et primaires. █

Pour plus d'informations:
www.federation-egm.ch

LE LIVRE À L'HONNEUR
À PALEXPO
Le Salon du livre et de la presse
2010 aura lieu du 28 avril au 2 mai,
à Palexpo. L'hôte d'honneur de cette
24e édition sera la Suède tandis
qu'une grande exposition sera consa-
crée au peintre suisse Félix Vallotton.
Le Championnat suisse d'orthographe,
«la Chasse au trésor» ou «la Bataille
des livres» seront également fidèles
au rendez-vous. █

Pour plus d'informations:
www.salondulivre.ch

INSCRIPTIONS
AUXACTIVITÉS
PARASCOLAIRES
Les inscriptions régulières pour les
activités parascolaires 2010-2011
auront lieu les 26 mai (9h-13h et
17h-19h, à l'exception de quelques
communes) et 29 mai (8h-13h). Des
informations plus précises sur les lieux
d'inscription seront communiquées
d’ici la fin avril, personnellement à
chaque enfant fréquentant déjà les
activités parascolaires ainsi que par
voie d'affichage dans les établisse-
ments scolaires du canton. Les ins-
criptions s'adressent aux élèves de

MAI

JUIN

AVRIL À JUIN 2010

►

AVRIL
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AGENDA

LA CROISÉE
DES CULTURES 2010 –
STAGES DE DANSES ET
MUSIQUES DU MONDE
Dans le cadre de leur stage d’été,
les Ateliers d’ethnomusicologie pro-
posent deux modules afin de per-
mettre aux enfants de partir à la dé-
couverte de cultures d’ailleurs, du
lundi 5 au vendredi 9 juillet 2010.
Ateliers de 9h à17h, aux Théâtres
du Loup et de la Parfumerie, au
Musée d’Ethnographie, au Jardin
Botanique ainsi qu’à la Bibliothèque
de la Jonction. █

LACROISÉEDESCULTURES2010
VOYAGE EN ITALIE DU SUD,
6-8 ANS
avec Massimo LAGUARDIA,
Salvatore MECCIO, Petra et
Gaia CAVALIERE
Les enfants, accompagnés de musi-
ciens et danseuses professionnels,
découvriront les pas de la Tarantelle
et de la Tammurriata ainsi que les
nombreux rythmes et chants qui ac-
compagnent ces danses festives et
collectives. Un atelier de fabrication
de tammurro (petit tambourin) vien-
dra enrichir leur initiation musicale.
Une visite suivie d’une animation au
Musée d’ethnographie ainsi qu’au
Jardin botanique emmènera les en-
fants au pays des agrumes et des
oliviers. █

LACROISÉEDESCULTURES2010
VOYAGE EN INDE
DU NORD, 9-12 ANS
avec Sharmila SHARMA, Ravi Shan-
kar MISHRA et Prem Kishor MISHRA
Les enfants seront initiés par des ar-
tistes professionnels aux rythmes et
aux pas de la danse Kathak, danse
narrative de l’Inde du Nord, ainsi
qu’aux mélodies des chants hin-
doustani. Tout au long de la semaine,

AVRIL À AOÛT 2010

►

peut être loué au Service des loisirs
de la jeunesse. █

Pour plus d'informations:
www.ge.ch/loisirs_jeunes

EVÉNEMENTS À LA CITÉ
DES MÉTIERS ET DE LA
FORMATION DE GENÈVE
(CDMF)
La CdMF répond gratuitement et sans
rendez-vous à toute question portant
sur l'orientation, la formation, les aides
financières, la formation continue, l’in-
sertion et l’emploi. Elle vous reçoit de
10h à 17h, du lundi au vendredi, à la
rue Prévost-Martin 6. En complément
de ces conseils, la Cité organise de
nombreux événements pour tous les
publics et des recrutements en direct. █

Pour en savoir plus: http://
www.citedesmetiers.ch/geneve/

Atelier: préparer un CV
Prochaines dates:
10 mai - 7 juin - 5 juillet
Salle 118, de 12h30 à 13h30.
Entrée libre sans inscription.

Atelier: préparer une lettre
de motivation
Prochaines dates:
12 mai - 9 juin - 7 juillet
Salle 118, de 12h30 à 13h30.
Entrée libre sans inscription.

Atelier: préparer son entretien
d'embauche
Prochaines dates:
26 avril - 17 mai - 21 juin - 19 juillet
Salle 118 ou salle 2, de 12h à 13h.
Entrée libre sans inscription.

Atelier: communiquer et gérer
son stress lors des entretiens
d'embauche
Prochaines dates:
26 avril - 17 mai - 21 juin - 12 juillet
Salle 203, de 13h30 à 15h30.
Inscription au 022 388 47 44 ou
à talia.freitas@etat.ge.ch

Atelier et séance d'info sur
les Bilans de compétence
Prochaines dates: 11 mai (séance
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l’apprentissage de la manipulation
de marionnettes les plongera dans
le monde enchanté des contes
indiens. Une visite sur les traces du
lotus au Musée d’ethnographie ainsi
qu’au Jardin botanique viendra com-
pléter ce voyage.
Tarifs: 300 frs (repas compris) - Carte
20 ans/20 frs: 40 frs de réduction █

Renseignements: Ateliers
d’ethnomusicologie, 10 rue de
Montbrillant, 1201 Genève
Tél.: 022.919.04.94
www.adem.ch ou irene@adem.ch

SPORT, CULTURE, SKI
ET DÉCOUVERTE
APRÈS L'ÉCOLE

Les élèves de l'enseignement pri-
maire et du cycle d'orientation (5-16
ans) pourront s'inscrire aux «Activi-
tés extrascolaires» organisées par
le Service des loisirs de la jeunesse
dès le 31 août. D'une durée de 90
minutes en moyenne, elles se com-
posent de plus de 150 activités cul-
turelles ou sportives (observation de
la nature, cuisine, escrime, kayak,
etc.). Ces activités se déroulent les
mercredis – le matin ou l'après-midi
– et pour certaines les samedis, tout
au long de l'année scolaire. Les ins-
criptions aux sorties à ski (fond et
alpin) ou snowboard se feront éga-
lement à cette date. Les enfants qui
n'ont encore jamais pratiqué ces dis-
ciplines pourront bénéficier de l'aide
de moniteurs qualifiés. Du matériel

d'information) - 20 mai (atelier)
Salle 118, de 12h30 à 13h30.
Accès libre sans inscription.

Les matinales du créateur
d'entreprise
Prochaine date: 22 juillet
Espace 5 de la CdMF, de 9h à 12h30.
Entrée libre sans inscription.

Zoom sur les métiers de la danse
Prochaine date: 16 juin
Espace d'exposition de la CdMF,
de 14h à 17h.
Entrée libre sans inscription.

Expositions
Avril: expo photos des métiers
techniques du théâtre.
Du 14 au 19 juin: semaine thématique
sur la musique et la danse
Espace d'exposition de la CdMF,
de 8h30 à 17h00.
Entrée libre sans inscription.
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VACANCES
SCOLAIRES
2010-2011

Fête du travail samedi 1er mai 2010

Ascension jeudi 13 mai 2010
Pentecôte lundi 24 mai 2010
Vacances d’été du lundi 5 juillet au

vendredi 27 août 2010
Rentrée scolaire lundi 30 août 2010
Jeûne genevois

jeudi 9 septembre 2010

Vacances d’automne
du samedi 23 octobre
au dimanche 31 octobre 2010

Vacances de Noël et Nouvel An
du vendredi 24 décembre 2010
au dimanche 9 janvier 2011

Vacances de février
du samedi 19 février

au dimanche 27 février 2011

Vacances de Pâques
du jeudi 21 avril
au dimanche 1er mai 2011

Ascension jeudi 2 juin 2011
Pentecôte lundi 13 juin 2011

Vacances d’été
du samedi 2 juillet
au dimanche 28 août 2011

AOÛT

AVRIL - JUILLET



CARNET D’ADRESSES
ENSEIGNEMENT

Direction générale de
l’enseignement primaire
11, rue Jean-Calvin, CP 3980
1211 Genève 3
Tél. 022 327 24 11

Direction générale du cycle
d’orientation
Collège des Coudriers, 15a, av. Joli-
Mont, CP 218, 1211 Genève 28
Tél. 022 388 53 00

Direction générale de l’enseigne-
ment secondaire postobligatoire
6, rue de l’Hôtel-de-Ville, CP 3925
1211 Genève 3
Tél. 022 327 22 61

PARASCOLAIRE

GIAP
Groupement intercommunal
pour l’animation parascolaire
20, bd des Promenades
1227 Carouge
Correspondance: CP 2056
Tél. 022 309 08 20
giap.parascolaire@acg.ch
www.giap.ch

ASSOCIATIONS DE
PARENTS D’ELEVES

GAPP, Groupement genevois des
associations de parents d’élèves
du primaire
12, rue Saint-Jean, 1203 Genève
Courrier postal: CP708, 1211 Genève 3
Tél. et fax: 022 344 22 55
Permanence: lundi (9h -12h),
mardi et jeudi (9h -17h30)
gapp@gapp.ch, www.gapp.ch

FAPECO
Fédération des associations
de parents d’élèves du cycle
d’orientation du canton de Genève
12, av. William Lescaze
1203 Genève
Tél. 078 610 24 05
fapeco@fapeco.ch, www.fapeco.ch

FAPPO
Fédération des associations de
parents d’élèves de l’enseignement
postobligatoire ducantondeGenève
Catherine Baud
39, ch. de Lullasse, 1253Vandoeuvres
Tél. 022 750 40 41
catherine.baud@bluewin.ch
www.fappo.ch

SANTE-LOISIRS

Service de santé de la jeunesse
11, rue des Glacis-de-Rive
CP 3682, 1211 Genève 3
Tél. 022 546 41 00

Clinique dentaire de la jeunesse
11, rue des Glacis-de-Rive
CP 3111, 1211 Genève 3
Tél. 022 327 61 60

Service médico-pédagogique
1, rue David-Dufour
CP 50, 1211 Genève 8
Tél. 022 388 67 00

Service de protection
des mineurs
11, rue des Glacis-de-Rive
CP 3531, 1211 Genève 3
Tél. 022 546 10 00

Service des loisirs
de la jeunesse
19, rte des Franchises
1203 Genève
Tél. 022 546 21 00
www.ge.ch/loisirs_jeunes

FORMATION-ORIENTATION

Office pour l’orientation,
la formation professionnelle
et continue
6, rue Prévost-Martin, CP 192
1211 Genève 4. Tél. 022 388 44 00

Cité des métiers
et de la formation Genève
6, rue Prévost-Martin, 1205 Genève

Service des allocations d’études
et d’apprentissage
Administration:
1, r. Pécolat, CP 1603, 1211Genève 1
Tél. 022 388 73 50
Informations:
Cité des métiers et de la formation
6, rue Prévost-Martin, 1205 Genève

DIVERS

Service du feu: tél. 118
Police secours: tél. 117
Ambulance et cardiomobile: tél. 144
SOS enfants Genève: tél. 147
La main tendue: tél. 143
Site d’informations pour ados:
www.ciao.ch




