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COMMUNIQUÉ DE PRESSE:

LE DFJ ENVOIE DES ÉLÈVES DE CLASSES D’ACCUEIL 
ET DE CLASSES INTÉGRÉES DANS LE NÉANT ADMINISTRATIF…

ET LES Y MAINTIENT !

Genève, le 25 juin 2018

Cela fait plus d’une année que la FAMCO et la FEG l’ont signalé : les élèves en provenance de classes 
d’accueil (allophones) et de classes intégrées (élèves du spécialisé) qui ont la possibilité de passer 
en classe ordinaire sont  envoyés dans un néant administratif qui leur est hautement préjudiciable.

En effet, il semble impossible de transférer leur dossier dans la base de données scolaire  actuelle ce  
qui a pour conséquence qu’ils n’apparaissent pas dans la liste de leur nouvelle classe.

Ce qui pourrait relever de l’anecdote a des conséquences importantes quasi-quotidiennes pour des 
élèves souvent fragiles dont le  processus d’intégration devrait être particulièrement  soigné :

 Aucun  budget  n’est  prévu  pour  leur  équipement  en  matériel  scolaire.  De  ce  fait,  les 
magasiniers-comptables leur prêtent – ou non - du matériel de gré à gré... De même, aucune 
subvention ne leur est allouée pour les sorties avec leur nouvelle classe.

 Ils n’apparaissent pas dans les feuilles d’absence informatisées. De ce fait, il est impossible 
pour les maîtres de classe d’avoir un relevé précis des présences...

 Lors de situations fréquentes (circulaires officielles à distribuer, visites chez l’infirmier-ère, 
saisies des moyennes, remplacements...) ces élèves manquent systématiquement à l’appel, 
ce qui leur renvoie une image désastreuse de leur intégration.

 En cas d’évacuation des bâtiments, les listes de classe transmises aux services de sécurité  
sont lacunaires, ce qui peut être catastrophique...

Pour le DFJ et la DGEO, il s’agit d’un problème technique – lié à la structure de la base de données 
qui rend le transfert impossible. Et cela justifie que l’on attende la prochaine version du système 
(dans 3 ans minimum) pour régler ce problème.

Pour les associations  d’enseignant-e-s, les enjeux humains devraient primer et, quelles que soient 
les difficultés techniques,  il  est essentiel  que, dès la prochaine rentrée,  tous les élèves puissent 
apparaître sur les listes des classes qu’ils fréquentent !
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