Genève, le 18 décembre 2007
Société pédagogique genevoise

Monsieur
Didier SALAMIN
Directeur général de l’enseignement
primaire
Case postale 3980
1211 Genève 3

Commission du fonctionnement de l’enseignement primaire
Monsieur le directeur général,
Cher Monsieur,
Pour qu’un nouveau fonctionnement puisse se mettre en place à la rentrée 2008 il
reste, outre les questions de moyens qu’il faudra vérifier, un travail monumental à
accomplir d’ici à fin juin 2008. Cette affirmation est à la fois un doux euphémisme et
un constat partagé par le département et les partenaires engagés dans la
concertation. Il n’est donc point besoin de détailler ici les nombreux dossiers à faire
aboutir et qui constituent autant de conditions de réussite (la résolution de
l’Assemblée générale extraordinaire de la SPG du 6 décembre en donnant par ailleurs
une liste presque exhaustive).
Mon propos est donc de vous rappeler que, selon la teneur de notre discussion du 20
novembre 2007 avec le conseiller d’Etat, nous étions convenus de convoquer la
commission du fonctionnement au minimum une journée par mois jusqu’à la fin de
l’année scolaire.
Si je puis comprendre que l’impasse ait été faite sur le mois de décembre, il n’est pas
concevable à mon sens que la direction propose le 20 février 2008 comme première
date de séance. Cela ne correspond pas à la teneur de nos échanges et met à mal les
garanties données par le conseiller d’Etat. Cela compromet surtout le projet de mise
en place de directions d’établissement en 2008.
Je vous prie donc de convoquer la commission du fonctionnement une journée dans le
courant du mois de janvier 2008 et de saisir le caractère impératif de ma requête.
Je me permets également de souhaiter que, vu que près d’un mois s’est déjà écoulé
sans avancée notoire et que le temps nous est compté, une réponse positive et une
date me soient envoyées avant la fin de la semaine.
Je vous remercie de votre compréhension et, en vous remerciant par avance de votre
prompte réponse, je vous prie de croire, Monsieur le directeur général, cher Monsieur,
à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Olivier BAUD, président
Copie à :

-

M. Charles Beer, conseiller d’Etat en charge du DIP
M. Frédéric Wittwer, secrétaire général du DIP
M. Georges Solaux, consultant
Mmes et MM. les membres de la commission du fonctionnement
Mmes et MM. les membres du Conseil représentatif de la SPG
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