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Pétition 
des parents d'élèves de l'ECG Ella-Maillart et des citoyen-ne-s 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Nous déplorons une situation inacceptable qui menace les études de nos 
jeunes alors qu'il faudrait leur donner toutes les chances. 

Aujourd'hui, il manque des places pour les  élèves de l'ECG Ella-Maillart 
qui sont éparpillés sur plusieurs sites. Ces conditions ont des effets négatifs 
sur la qualité des études de nos jeunes. Nous constatons que : 
– Les horaires comportent de nombreux trous, ce qui augmente le risque 

d'absentéisme; 
– Les heures sur la pause de midi ou après 16h00 sont trop fréquentes ce 

qui empiète sur les temps de repos et de vie familiale; 
– Les secrétariats sont insuffisamment ouverts; 
– Il n'y a pas de bibliothèque sur le site de Carouge; 
– Il n'existe pas d'espaces collectifs pour que les élè ves puissent se 

retrouver pendant les pauses ou travailler individuellement sur le site d e 
Plan-les-Ouates; 

– Il n'y a pas d'aula. 
En tant que parents et citoyen-ne-s, nous sommes préoccupés par cette 

situation que nous ne pouvons tolérer. Il y a contradiction entre la politique 
actuelle qui a ffirme lutter contre l' échec scolaire et la situ ation que l'ECG 
Ella-Maillart connaît à cause de sa dispersion sur plusieurs sites. 

Face à cette situation inacce ptable, nous invitons les autorités à prendre  
leurs responsabilités et à o ffrir des conditions d'étude convenables pour les  
élèves de l'ECG Ella-Maillart : 
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– En mettant en place – pour le court  terme, mais au pl us tard pour la 
rentrée 2013 – un site unique pour l'ECG Ella-Maillart dans les locaux du 
cycle d'orientation de Drize; 

– En construisant, dans l es plus brefs délais, le bâtiment final, prévu de 
longue date sur le site des Cherpines. 
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