
Tous mobilisés pour sauver Ecole & Quartier : l’appel de Versoix

Depuis  40  ans  à  Versoix,  un  enseignant  du  Collège  des  Colombières  s’occupe  de
l’administration d’Ecole & Quartier. Aujourd’hui, le Département de l’instruction publique,
de la formation et de la jeunesse (DIP) annonce, sans préavis, la suppression de ce système
(décharge équivalant à un demi-poste). En clair, pour maintenir ses activités, l’association
devrait donc salarier elle-même un administrateur.

Choqués de cette décision cantonale aussi soudaine qu’inattendue, qui plus est en période
de crise sanitaire et de préparation de la prochaine saison, les partis politiques représentés
au Conseil municipal de Versoix s’unissent pour sauver Ecole & Quartier, en lançant ici un
appel à la conseillère d’Etat en charge du DIP, Madame Anne Emery-Torracinta : « revenez
sur cette décision brusque, absurde et contre-productive ! »

Ecole & Quartier, association créée à Versoix en 1974, est à l’origine un projet de l’Etat de
Genève visant à ancrer le Cycle d’orientation dans son quartier ou sa commune en favorisant
l’accès à la culture et le partage de connaissances. C’est ainsi qu’Ecole & Quartier à Versoix
propose  près  de  200  cours  à  plus  de  2000  participants  de  Versoix  et  des  communes
avoisinantes, à des tarifs accessibles.

Sans  le  soutien  du  DIP,  les  activités  d’Ecole  & Quartier  sont  tout  simplement  vouées  à
disparaître.

Les principaux partis politiques de Versoix appellent donc la conseillère d’Etat en charge du
DIP à revenir rapidement sur sa décision.

Pour soutenir cet appel, issu à la fois du monde politique et de la société civile de Versoix,
signez la pétition en ligne !  La période actuelle est en effet peu propice à la récolte de
signatures dans la rue, et les activités du Conseil municipal demeurent hélas suspendues.

Rien  de  plus  simple :  rendez-vous  sur  le  site  de  l’association,  www.aeqv.ch,  rubrique
« Actualités ». Signez et partagez l’information autour de vous !


