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P-293 A
5 novembre 2012

Rapport de la commission des pétitions chargée d’examiner
la pétition: «Pour des jeux dans les préaux de l’école de Montchoisy! Pour rendre le préau de l’école de Montchoisy aux
élèves».
Rapport de Mme Maria Vittoria Romano.

Cet objet a été renvoyé en commission des pétitions lors de la séance plénière
du 25 juin 2012. Celle-ci s’est réunie le 1er octobre 2012, sous la présidence de
Mme Sandrine Burger. Les notes de séance ont été prises par M. Léonard Jeannet-Micheli, que la rapporteuse remercie chaleureusement pour la qualité de son
travail.

Texte de la pétition
(Voir annexe.)

Historique
En avril 2011, les jeux du préau de l’école de Montchoisy ont été enlevés, car
plus aux normes. Les enfants se sont retrouvés dans un préau vide de tous jeux,
mais encombré de barrières. Les autorités ont annoncé que les jeux seraient en
partie remplacés pour la rentrée 2011, le reste de l’installation étant prévu pour le
début d’année 2012. Les enfants ont alors été sollicités pour envisager, définir et
dessiner les jeux qu’ils souhaiteraient.
Cependant, faute de budget, rien n’a été fait et rien n’est prévu pour les prochains mois à venir. Les enfants se plaignent quotidiennement et attendent depuis
longtemps les jeux qu’ils ont souhaités et imaginés avec le corps enseignant.

Audition des pétitionnaires: Mmes Nadine Ruffieux Rüfenacht et Tanja Marchini,
de l’Association des parents d’élèves Montchoisy Vollandes, accompagnées par
Mme Nathalie Hayoz, secrétaire de l’association
Il est important de soulever qu’à la rentrée 2012 le statut quo persistait vu que
l’échéance de la remise des jeux a été différée plusieurs fois. L’association avait
contacté la Ville qui a concédé que le remplacement avait pris du retard dû à des
raisons budgétaires. L’association a voulu contacter Mme Alder mais sans succès.
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Elle a déposé la pétition, afin de se faire entendre, en juin 2012, mais aussi afin
d’obtenir la certitude que le dossier soit bien traité et à bout touchant.
Mme Ruffieux Rüfenacht explique que le retard est d’autant plus déplorable
qu’un projet impliquant les élèves en les invitant à participer et définir les jeux
qu’ils souhaiteraient a créé une grande attente chez eux. Elle déplore l’attitude
des autorités qui n’est pas exemplaire en terme éducatif. Elle évoque aussi la
lettre écrite par les élèves en dernière année à l’école de Montchoisy, pour sensibiliser les responsables à leur cause. La réponse a été récemment reçue, mais les
pétitionnaires n’en connaissent pas le contenu.
Les pétitionnaires signalent le comportement des responsables parfois incohérent, dans la mesure où cette suppression, motivée par une mise aux normes de
sécurité en vigueur, a mené à une situation concrètement plus dangereuse, notamment la suppression d’un objet en particulier ayant nécessité la mise en place de
barrières de sécurité, mobilier peu recommandable et dangereux dans un préau
d’école. Cette situation dangereuse a été réglée par l’installation d’un caisson
blanc de 2 mètres de hauteur, sur lequel les enfants devraient être invités à dessiner, dans un délai qui reste inconnu. Pour l’instant il y un seul jeu dans le préau,
une grosse baleine sur laquelle les enfants peuvent grimper.
Durant les huit dernières années, il n’y aurait jamais eu d’accidents à déplorer
dans le préau, raison pour laquelle une commissaire déduit qu’il n’était pas nécessaire de supprimer les jeux de la sorte, et qu’il aurait certainement été plus opportun d’attendre l’arrivée des nouveau jeux pour procéder à la mise aux normes.
Le conseil d’établissement a été mis au courant de la situation et les pétitionnaires précisent que la direction a eu une attitude proactive, afin d’obtenir
notamment une meilleure communication envers les parents d’élèves, mais sans
réel succès.
Une commissaire indique qu’une discussion sur ce dossier a eu lieu au sein de
la commission de la cohésion sociale et de la jeunesse, en présence de Mme Alder,
laquelle a ajouté à son projet de budget 2013 un poste afin d’étoffer le service de
Mme Wiedmer, en charge de ce dossier, ce qui démontre un réel souci de mieux
gérer ces questions à l’avenir.
Il est suggéré aux pétitionnaires de contacter l’Association des parents
d’élèves de l’école des Eaux-Vives qui a dû gérer une situation analogue et a
réussi à accélérer le processus.
Pour finir un commissaire est de l’avis qu’il faudra être désormais certain
qu’aucun jeu dans le préau ne sera supprimé avant qu’un remplacement ne soit
prévu, vu l’urgence, apparemment toute relative, de la mise aux normes de sécurité.
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Vote
La commission des pétitions décide de renvoyer la pétition P-293 au Conseil
administratif à l’unanimité des membres présents (1 EàG, 1 Ve, 3 S, 1 DC, 3 LR,
2 UDC, 2 MCG).

Annexe: pétition
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