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Newsletter mars 2018 

ÉDITO DU COMITÉ  
 

Chers parents, 

Comme promis, quelques nouvelles de l’aménagement de la zone 30 : 

Les travaux vont commencer en avril et dureront jusqu'en mars 2019. 

Actuellement, la Ville réalise les collecteurs de la rue du Beulet et courant 

avril, l’intersection entre la rue du Beulet et la rue des Confessions sera 

aménagée. L'avenue de Warens sera en travaux à partir du mois de mai 

et sera suivie par l'avenue de Gallatin. L'ensemble de l'opération de 

sécurisation des itinéraires scolaires représente 30 zones d'intervention ou 

"chantiers" y compris la sécurisation du trottoir traversant Contrat-

Social/William-Lescaze. Le coussin berlinois à l'intersection de la rue du 

Beulet et de la rue de Saint-Jean sera réalisé cet été. 

HARCÈLEMENT OU ABUS – HELP LINES  
 

Le canton de Genève a lancé un numéro gratuit anti-abus et 

comportements inadéquats. Ceci en partenariat avec le centre LAVI-

Genève. Cette ligne est destinée aux élèves et apprentis, actuels ou 

anciens. Vous pourrez vous confier en toute sécurité au  

0800 800 922. 

Par ailleurs, la ligne 147 de Pro Juventute est également à votre écoute 

et vous conseille aussi anonymement. 

www.ge.ch/harcelement-ecole - www.stopsuicide.ch 

 

CAMPS ET ACTIVITÉS – VACANCES DE PÂQUES 
 

Voici diverses structures proposant des camps/centres aérés : 

www.vacances-nouvelles.ch/les-camps/printemps 

www.mjsr.ch/ 

www.caritas-jeunesse.ch/2142-2/ 

www.glaj-ge.ch/camps-de-vacances/ 

www.camps.ch 

www.saveurs-sans-faim.ch 

www.fleurdecirque.com 

www.loisirs.ch 

 

 

 

A VOS AGENDAS 

MARDI 27 MARS 

CHASSE AUX ŒUFS  

AU DEVIN-DU-VILLAGE 

DE 16H À 18H 

L’APESJDV organisera 

une chasse aux œufs 

et un atelier de 

décoration d’œufs 

dans le préau de 

l’école du Devin-du-

Village. Goûter offert. 

 

SAMEDI 26 MAI 

DE 9H à 14H  

VENTE À ST-JEAN 

Vente de vêtements, 

jouets et livres pour 

enfants, dans le préau 

de l’école de Saint-

Jean. Cette vente sera 

gérée par les enfants 

du Devin et de Saint-

Jean, sous la 

supervision d’un 

adulte.  

Plus d’informations 

suivront. 
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