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Information concernant la Fête des écoles du 26 juin 2019

Madame, Monsieur,
Chers parents,

Comme annoncé par voie de presse, la Fête des écoles 2019 va subir quelques
changements importants.

Après avoir consulté tous les partenaires de la Fête, la Ville de Genève a décidé de modifier
l'organisation de la manifestation, qui sera scindée en deux moments distincts :

. Le mercredi 26 juin au matin, les élèves des classes de 1P et 2P, accompagné-e-s
par leurs enseignant-e-s, se rendront dès 9h au parc des Bastions dans des bus TPG
réservés pour l'occasion. Ils profiteront des manèges jusqu'à 11h30 avant de regagner
leur établissement en transport public, ou à pied pour les enfants des écoles
avoisinantes. Vous retrouverez vos enfants dans leurs écoles respectives et les élèves
seront libéré-e-s l'après-midi.

. Le mercredi 26 juin après-midi, les élèves de 3P et 4P, également accompagné-e-s
par leurs enseignant-e-s, procéderont comme par le passé. Ils se rendront dans leurs
écoles respectives pour être transportés en bus TPG à la promenade Saint-Antoine. Ils
défileront jusqu'au parc des Bastions, où ils profiteront des manèges et animations
jusqu'à 17h30, heure à laquelle vous viendrez les chercher.

Ces changements influenceront peut-être votre organisation familiale. Sachez toutefois que
ces modifications ont été pensées d'abord pour améliorer le confort de vos enfants. Les plus
petits profiteront au mieux des activités et s'épargneront une marche fatigante au centre-
ville et tous éviteront de longues attentes aux manèges et aux animations.

Des informations précises sur l'organisation et le déroulement de la Fête des écoles du
26 juin 2019 vous parviendront en temps utile, par les canaux habituels. Dans l'intervalle, le
Service des écoles est à votre entière disposition pour répondre à vos questions éventuelles
(tél. 0224184838).

Je vous remercie de l'attention que vous porterez à la présente et vous prie d'agréer,
Madame, Monsieur, chers parents, mes salutations distinguées.
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