M-1293
Motion du 16 mai 2017 de Mme Natacha Buffet-Desfayes: «La Ville de Genève doit éviter
la débandade du parascolaire!»
(renvoyée par le Conseil municipal à la commission de la cohésion sociale et de la jeunesse
lors de la séance du 17 mai 2017)
PROJET DE MOTION
Considérant:


l’augmentation exponentielle des habitants de la Ville de Genève en termes d’accueil
parascolaire et les difficultés qui en découlent;



les récents incidents qui ont conduit à un accident mêlant un enfant placé sous la
protection du Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP) et un
scootériste sur la route de Malagnou;



l’engagement, suite à cet accident, des établissements scolaires primaires et du GIAP à
renforcer la sécurisation des enfants par le biais des préaux et de la surveillance qui s’y
pratique;



que des enfants semblent échapper régulièrement à la surveillance du GIAP pour aller,
par exemple, acheter des bonbons au kiosque du coin;



qu’il semblerait que les sorties du préau ne soient pas surveillées;



que les parents de jeunes enfants sont en droit d’attendre que la sécurité de ces derniers
fasse partie des priorités des surveillants du GIAP,
le Conseil municipal demande au Conseil administratif de:
–

faire entendre sa voix auprès de l’Association des communes genevoises et d’exiger
que la sécurité des enfants soit assurée par le personnel du GIAP en redéfinissant le
cahier des charges des animateurs par le biais de l’inscription de cette exigence dans
les statuts du personnel du GIAP;

–

faire un rapport au Conseil municipal, par la voix de Mme Esther Alder, présidente du
GIAP, des critères qui prévalent à l’engagement et à la formation du personnel du
GIAP en matière d’assurance de la sécurité,

–

faire un rapport annuel au Conseil municipal des incidents survenus pendant les
heures de surveillance du GIAP et des moyens mis en œuvre pour répondre à la
demande toujours plus forte d’accueil des enfants par le parascolaire.

