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Pétition 
à l’initiative du personnel enseignan t, administratif et technique 
de l’ECG Ella-Maillart 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Considérant d’une part : 
– La croissance fulgurante des effectifs élèves d e l’ECG genevoise dont 

l’ampleur n’est pas prévisible. 
– La sur-occupation des locaux des bâtiments des trois ECG qui en découle. 
– Le gel de toute construction scolaire post-obligatoire pour les dix ans à 

venir. 
Considérant d’autre part : 

– L’éclatement de l’ECG Ella-Maillart sur trois bâtiments principaux, deux 
administrations et directions éloignées et sept lieux de cours différents. 

– Les contraintes dues à la multiplicité des lieux, qui impliquent de 
construire des horaires élèves très  irréguliers, accroissant le risque  
d’absentéisme, cause première de l’échec scolaire. 

– Les difficultés de mise en œuvre de dispositions réglementaires relatives à 
l’ECG et d’une partie des plans d’études et des programmes. 

– Les difficultés de mise en œuvre de certaines des treize priorités du DIP 
(notamment « combattre l’échec scolaire » et « vie dans les 
établissements scolaires : des espaces à reconquérir »). 

– L’isolement des vol ées d’élèves les unes par ra pport aux autres qui 
induit : 
 L’impossibilité d’organiser des projets pédagogiques et citoyens;  
 L’absence d’une dynamique et d’une identité d’école;  
 L’insuffisance de prestations. 
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– Les difficultés pour un suivi pédagogique individualisé des élèves. 
– Les déplacements imposés aux élèves, en particulier pour des cours 

d’éducation physique et sportive dans des salles du C O, induisant une 
mixité ponctuelle entre élèves, qui a dé généré en actes de vi olence à 
plusieurs reprises. 

– La mise en difficulté des activités des collaborateurs du Réseau médico-
psycho-social de l’établissement, situation à ri sque en cas d ’urgence 
socio-sanitaire. 

– Les signataires demandent, en vertu de la Loi sur l ’exercice du droit de 
pétition (A 5 10) du 14 septembre 1979, 
 
Un site unique pour l’Ecole de culture générale Ella-Maillart en 2013 
 
 

N.B.  110 signatures 
p.a. Comité pour un site unique 
(CPSU) 
ECG Ella-Maillart 
22, route de Base 
1228 Plan-les-Ouates 


