
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

12'500 enfants ont pris ce matin le chemin de l’école en Ville de Genève, soit 150 
de plus que l’an dernier. Dans les restaurants scolaires, pas moins de 7250 élèves 
sont inscrits pour le repas de midi, soit 400 de plus qu’en 2020. Les enfants 
pourront d’ailleurs dès cette rentrée bénéficier de deux repas végétariens par 
semaine. Les bâtiments de Pâquis-Centre entièrement rénovés après 4 années 
de travaux et les principaux enjeux de cette rentrée 2021 sont présentés par la 
Maire, Frédérique Perler et Christina Kitsos, Magistrate en charge notamment des 
écoles. 
 
Le Point presse de la rentrée de la Ville de Genève se déroule à l’école de Pâquis-
Centre dont la rénovation permet d’améliorer la qualité d’accueil des élèves, 
l’accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite, la sécurité contre le feu et 
les performances énergétiques. L’école accueille 442 élèves dans 25 classes. Outre 
des locaux scolaires et parascolaires, des espaces remis à neuf sont désormais à 
disposition de la ludothèque, de la maison de quartier, de la salle de spectacle, du 
cabinet dentaire, de l’Ecole des mamans et de la Source bleue. Tout au long des 
travaux, des mesures d’accompagnement ont été prises pour améliorer le confort des 
utilisateur.trice.s, en particulier pour aider les élèves à mieux comprendre le chantier et 
ses enjeux. Une demande de crédit est en cours de préparation pour finaliser le préau 
côté lac. Elle prend en compte les points forts de la concertation réalisée ces derniers 
mois avec les associations du quartier. 
 
Pour la Maire, Frédérique Perler, c’est une grande satisfaction d’accueillir le traditionnel 
point presse de la rentrée dans un établissement dont la rénovation a permis la mise 
aux normes de standards énergétiques très performants, tout en réussissant à 
conserver entièrement l’architecture du bâtiment d’origine. 
 
Avec un effectif scolaire de 12'500 enfants cette année, et une augmentation croissante 
des effectifs prévus ces prochaines années, la planification scolaire reste un enjeu 
majeur dont la stratégie se déploie en plusieurs volets : l’installation de pavillons 
provisoires, la transformation des logements de fonction en surface parascolaire, la 
rénovation des cuisines de production et des réfectoires et la construction de nouveaux 
bâtiments scolaires pérennes. 
 
Toutes les dispositions sont prises par le Service des écoles, notamment en matière de 
nettoyage, et par le GIAP, le Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire, 
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afin d’assurer la rentrée des élèves en appliquant les plans de protection édictés par 
les autorités cantonales. 
 
Deux repas végétariens par semaine au restaurant scolaire 
 
Dans les restaurants scolaires, après la baisse des effectifs liés à la période Covid, 450 
élèves de plus sont inscrits chaque midi dans les restaurants scolaires de la Ville. Ces 
derniers serviront  – et c’est une nouveauté – des repas végétariens deux fois par 
semaine. Pour accompagner cette évolution, un livret de recettes végétariennes 
prenant en compte le rythme des saisons concoctées par les chef.fe.s des restaurants 
scolaires est offert à tous les enfants scolarisés sur le territoire de la Ville.  
 
La Conseillère administrative Christina Kitsos en est convaincue : « les enfants sont 
d’excellents ambassadeurs.drices. L’instauration de deux repas végétariens par 
semaine permet ainsi de faire d’une pierre deux coups : promouvoir une alimentation 
saine et responsable et inciter la Ville de Genève à concrétiser les objectifs qu’elle 
s’est fixées en termes de bilan carbone ». 
 
L’accès à la culture et au sport renforcé 
 
La Ville poursuit le développement des Ateliers Mobiles et Découverte mis en place par 
le Service des écoles en lien avec de nombreux partenaires. Ce dispositif a pour objectif 
de renforcer l’accès à la culture et au sport dès le plus jeune âge sur le temps 
parascolaire.  
 
L’augmentation budgétaire pour l’année scolaire 2021/2022, permet désormais à  
l’ensemble des écoles de la Ville de bénéficier de ces activités sportives, culturelles, ou 
encore en lien avec l’environnement. Un nouvel atelier sur le journalisme et les risques 
liés aux réseaux sociaux complètent l’offre.  
 
De nouveaux équipements de très belle facture 
 
2021 marque l’ouverture de nouveaux équipements dédiés à l’enfance : Manège en 
Ville, à l’angle des rues Piachaud et Saint-Léger, dans lequel sont notamment présents 
une maison de quartier, une ludothèque, une halte-jeux, un espace enfants-parents et 
un restaurant scolaire. Au Boulevard Saint-Georges, les équipements situés au cœur 
de l’éco-quartier Jonction sont complétés avec une salle de spectacle et une salle de 
gymnastique ainsi qu’un nouvel espace entièrement consacré à la petite enfance : le 
secteur Marie Goegg-Pouchoulin, du nom de cette femme pionnière du féminisme 
suisse. Ce dernier regroupera à terme 2 crèches (146 places au total), un jardin 
d’enfants (25 places) et un espace enfants-parents (10 places).  
Dans les crèches également, les plans de protection sont régulièrement mis à jour pour 
assurer la sécurité des enfants et du personnel. 
 
L’ARS pour tous les enfants 
 
L’allocation de rentrée scolaire (ARS) est reconduite pour la 9e année consécutive. 
Respectivement 130 francs et 180 francs par année sont versées aux familles pour 
chaque enfant scolarisé à l’école primaire et au cycle d’orientation. A relever la 
nouveauté de cette année : grâce à un partenariat avec le Centre de contact Suisses-
Immigrés (CCSI), la prestation est désormais accessible à tous les enfants, sans 
discrimination liée aux statuts de leurs parents.  
 
 



 

 

 
Les enfants à l’honneur à la Bâtie 
 
Signalons enfin le magnifique espace de La Bâtie des enfants, au cœur du Bois-de-la-
Bâtie fraîchement rénové. Equipé d’une grande place de jeux accessible à toutes et 
tous, d’une pataugeoire et de deux lieux d’accueil (la Maisonnette et le Pavillon) pour 
les crèches et les écoles de la Ville de Genève, La Bâtie des enfants sera inaugurée 
lors d’un week-end de fête les 18 et 19 septembre, avec des animations autour de l’éveil 
à la culture et de la sensibilisation à la nature. Des activités sont également proposées 
aux familles tous les week-ends du 4 septembre au 17 octobre 2021.  
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