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Pétition 
à l'initiative des élèves de l'ECG Ella-Maillart 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Nous sommes de plus en plus nombreux. 
Nos cours ont lieu dans 7 lieux différents. 
Nos horaires ne sont pas bons : beaucoup d’heures blanches, de cours sur 

la pause de m idi ou au -delà de 16 heures ; cela ne nous aide pas à ét udier 
correctement. 

Nous devons changer de bât iment pour l ’éducation physique et souvent 
nous arrivons en retard au cours suivant et nous nous faisons noter par les 
enseignants qui n’acceptent pas cela. 

Nous sommes obligés parfois de suivre des cours dans les mêmes locaux 
que des élèves du cycle d’orientation et il y a eu des problèmes. 

Les élèves de 2e sont mal accueillis par les collégiens de Staël. 
Nous n’avons pas souvent accès aux secrétariats, car il n’y a pas assez  de 

personnel pour nous répondre ; cela n ous pose de nombreux problèmes 
administratifs. 

Les élèves doivent changer deux fois de bâtiment en cours de scolarité : 
une fois entre la 1ère et la 2e année, puis entre la 2e et la 3e année. 

Nous sommes séparés de nos cam arades de 2 e année et nous ne nous  
connaissons pas entre nous, ce qui est très dommage pour une école. 

Nos camarades de 2e n’ont pas d’accès à un CEDOC, alors qu’ils doivent 
faire leur recherche bibliographique pour leur travail personnel de fin 
d’études ; le CEDOC du Collège de Staël ne les accepte pas. 

Nos camarades de 2e sont e xclus du collège lors de  l’Escalade, car les 
collégiens ne souhaitent pas se « mélanger ». 
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Nos camarades de 2e n’ont pas de cafétéria et mangent dans une sorte de 
sas avec quelques chaises et des tables. 

Les sites d e Plan-les-Ouates et d e Carouge sont si p etits qu’on peine à 
circuler dans les couloirs et les escaliers ; cela pose  problème pour nos 
camarades handicapés. 

Les bâtiments n’offrent pas de possibilité de mettre des casiers pour les 
élèves. 

Nous n’avons pas de lieu ni d’aula pour nous rassembler tous. 
Nous avons fêté l’Escalade sur le trottoir devant le pavillon de Plan-les-

Ouates et les é lèves de 2e ont dû se déplacer de Carouge à Plan-les-Ouates ; 
nous sommes les seuls à faire cela, car il n’y a pas de l ieu unique pour nous 
rassembler. 

Nos représentants au conseil des élèves, au comité « animation et vie » et 
au conseil d’établissement sont frustrés, car ils se heurtent systématiquement 
à des refus à cause de l’aménagement particulier de notre ECG. 

Nous vous demandons donc par cette pétition, Mesdames et 
Messieurs les députés, un lieu qui puisse accueillir la totalité de notre école 
dès la rentrée 2013. 

 
 
 

N.B.  270 signatures 
p.a. Monsieur Daniel David 
80, rue des Bossons 
1213 Petit-Lancy 


