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Intégrer les requérants, le défi de la rentrée 2016

Formation Partout, des classes d’accueil sont ouvertes dans le degré
postobligatoire.
http://www.tdg.ch/suisse/integrer-requerants-defi-rentree-2016/story/22212828

01.09.2016

L’avenir incertain des jeunes avec des troubles
psychiques

Assurance-invalidité Les dernières révisions législatives ont reposé́
sur des motivations financières. L’idée, actuellement à l’étude, de
favoriser l’insertion professionnelle plutôt que la rente AI pour des
jeunes adultes souffrant de troubles psychiques inquiète le Centre
social protestant.
http://www.lecourrier.ch/141982/l_avenir_incertain_des_jeunes_avec_des_troubles_psychiques

02.09.2016

L’allocation de rentrée scolaire reconduite
Soutien aux familles L’allocation de rentrée scolaire est reconduite pour la quatrième année en Ville de
Genève. A ce titre, 130 francs (180 francs pour les plus grands) sont versés aux familles selon des critères
très stricts. L’an dernier, quelque 2500 familles (totalisant plus de 3700 enfants) ont bénéficié́ de ce soutien.
Depuis lundi déjà, les appels affluent au Service social. Pour la conseillère administrative Esther Adler, la
preuve du besoin est désormais établie, relève un communiqué publié jeudi. La Ville fait à nouveau un effort
important pour faciliter l’accès̀ à cette prestation. Une information traduite en dix langues est largement
diffusée aux parents d’élèves, ainsi qu’aux partenaires associatifs. Pour bénéficier de ce coup de pouce
financier, le responsable légal doit résider en Ville de Genève avec un enfant qui fréquente la scolarité
obligatoire et posséder un titre de séjour valable. L’enfant doit aussi bénéficier du subside cantonal
d’assurance maladie pour toucher l’allocation. Une ligne téléphonique gratuite (0800 33 88 99) est en service
depuis quelques jours. L’allocation peut être sollicitée jusqu’au 31 décembre. La marche à suivre est
détaillée sur le site web de la Ville. ATS

03.09.2016

L’enseignement bascule dans l’ère numérique

Plateformes virtuelles, systèmes de projection interactifs et tablettes
tactiles… Les cycles d’orientation passent en mode 3.0
https://epaper.tdg.ch/#read/500/Tribune%20de%20Gen%C3%A8ve%20/2016-09-03/22

06.09.2016

A 11 ans, des élèves apprennent à lancer leur propre
start-up

Enseignement Trois écoles privées genevoises offrent un atelier pour

faire découvrir le monde de l’entrepreneuriat aux écoliers
http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/11-ans-eleves-apprennent-lancer-proprestartup/story/10420453

06.09.2016

Les classes d’accueil font leur rentrée

Migration Genèvve scolarise plus de 1800 élèves migrants cette

année. Ainsi de Saïd, requérant d’asile mineur non accompagné qui
entre dans une classe d’accueil du collège
http://www.lecourrier.ch/142103/les_classes_d_accueil_font_leur_rentree

06.09.2016

Cartables adaptés
Chiropraticiens Le sac à dos est un ami idéal de l’écolier, mais il doit être adapté et porté
correctement sous peine de faire des dégâts, a mis en garde hier l’association des chiropraticiens
suisses, ChiroSuisse. Selon les spécialistes, près de 85% des enfants et adolescents entre 11 et 16
ans souffrent déjà̀ de douleurs dorsales. Ils recommandent donc aux parents de veiller à ce que
leurs enfants ne portent pas de charge supérieure au dixième de leur propre poids corporel.
Cette charge doit en plus entre équilibrée au mieux.
«Le sac d’école doit être porté le plus près possible et le plus haut possible, sans pour autant que
les bretelles serrent trop», explique le Dr Marco Vogelsang, chiropraticien indépendant à Zurich.
L’association proposera aux jeunes un examen gratuit du dos le 12 septembre, à l’occasion de la
«journée du dos». ATS

07.09.2016

Des règles vestimentaires pour les élèves créent le
malaise

Genève À Veyrier, pas de décolleté trop grand ni de shorts trop courts

pour les jeunes filles.
http://www.lecourrier.ch/142167/des_regles_vestimentaires_pour_les_eleves_creent_le_malaise

07.09.2016

L’école rappelle aux parents qu’uriner dans la rue
est interdit.
Genève Un «Mémento à l’usage des parents et de leurs enfants» à

destination des 1P et 2P rappelle quelques règles élémentaires.
http://www.lecourrier.ch/search/apachesolr_search/L%E2%80%99e%CC%81cole%20rappelle%20au
x%20parents%20qu%E2%80%99uriner%20dans%20la%20rue%20est%20interdit.?filters=type:article
&solrsort

09.09.2016

Les mesures de tutelle diminuent

Protection de l'enfance Les autorités de protection des enfants et des

adultes ont répliqué hier aux critiques.
http://www.lecourrier.ch/142258/les_mesures_de_tutelle_diminuent

10.09.2016

1996 «Enfants-Bonheur, c’est un rayon de soleil à la
pédiatrie»
L’association, créée par une maman, est présente quotidiennement
en orthopédie.

https://epaper.tdg.ch/#article/500/Tribune%20de%20Gen%C3%A8ve%20/2016-09-10/24/50863040

12.09.2016

Des écoles bannissent le portable des préaux

Téléphonie Plus de téléphone à la récré! Plusieurs collèges de Suisse

centrale ont interdit l'usage des smartphones pendant les pauses.
http://www.tdg.ch/suisse/ecoles-banissent-portable-preaux/story/19282973

12.09.2016

Meyrin votera sur le prix des repas dans les cantines
scolaires.
Genève La gauche ainsi que des citoyens meyrinois voudraient

baisser le prix des repas dans les restaurants des écoles. Votation le
25 septembre
http://www.lecourrier.ch/142291/meyrin_votera_sur_le_prix_des_repas_dans_les_cantines_scolair
es

12.09.2016

La prévention devient enfin nationale.

Sensibilisation Le suicide tue davantage en Suisse que les accidents

de la route, la drogue et le sida réunis.
http://www.lecourrier.ch/142293/la_prevention_devient_enfin_nationale

13.09.2016

Une rallonge pour l’apprentissage

Formation La formation, la recherche et l’innovation devraient

bénéficier de quelque 26 milliards de francs pour 2017 à 2020. Le
Conseil des Etats dit oui, mais veut une rallonge de 100 millions pour
la formation professionnelle. Les débats continuent aujourd’hui.
15.09.2016

Une offre pour réduire le chômage des diplômés

Travail Pro Juventute lance My Future Job, un programme de suivi et

de conseil visant à faciliter la recherche d'un premier emploi.
http://www.tdg.ch/suisse/suisse-romandeoffre-reduire-chomage-diplomes/story/29798147

15.09.2016

Cette génération Snowden qui se méfie du fichage

Loi sur le renseignement Bien qu’ultraconnectée, la jeune génération

est plus encline à rejeter la nouvelle loi sur le renseignement.
http://www.tdg.ch/suisse/generation-snowden-mefie-fichage/story/30913285

16.09.2016

Des apprentis créent un rallye pour 200 élèves
migrants

Semaine de la démocratie L’Espace entreprise s’associe à l’ONU pour

mettre sur pied une activité d’intégration et de découverte.
http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/apprentis-genevois-creent-rallye-200-elevesmigrants/story/13601735

16.09.2016

Un «chèque apprentissage» pour les PME
formatrices

Ville de Genève La Ville veut encourager l’engagement d’apprentis par

une incitation financière.
http://www.lecourrier.ch/142432/un_cheque_apprentissage_pour_les_pme_formatrices

16.09.2016

Trois bourses décernées à de jeunes créateurs

Ville de Genève La Ville de Genève a décerné jeudi soir trois bourses

dotées cha- cune de 10’000 francs pour encourager la jeune création
contemporaine. Elles ont été attribuées à Simone Holliger,
Clémentine Küng et Félicien Gogey. Leurs travaux...
19.09.2016

Les étudiants se ruent sur la faculté d’économie
Rentrée universitaire Les inscriptions à la Geneva School of

Economics and Management explosent. Le point avec sa doyenne.
http://www.tdg.ch/economie/entreprises/etudiants-ruent-faculte-economie/story/25613571

19.09.2016

Une appli gratuite rythme les déjeuners étudiants

Numérique Deux universitaires genevois se préoccupent des repas et

des soirées estudiantins.
http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/appli-gratuite-rythme-dejeunersetudiants/story/12740840

19.09.2016

La participation des enfants est primordiale

Colombie Le conflit armé, vieux de soixante ans, est en train de

prendre in. Les sociétés civiles colombiennes et internationales
restent cependant prudentes après les récents accords de paix. Elles
attendent le résultat du référendum du 2 octobre et, surtout, la
concrétisation de cette paix sur les plans social et économique.
http://www.lecourrier.ch/142546/la_participation_des_enfants_est_primordiale

24.09.2016

Les enfants sourds ont enfin leur site Web: «e-kids»
Journée de la langue des signes Très attendu, «e-kids», un site

pédagogique précurseur, fait ses débuts en Suisse romande.
http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/enfants-sourds-enfin-site-web-ekids/story/29161585

24.09.2016

1966 Le CPV emmène les enfants à l’aventure depuis
50 ans
J’y étais Plus grand organisateur de camps de loisirs, le Centre

protestant de vacances est une institution.
https://epaper.tdg.ch/#article/500/Tribune%20de%20Gen%C3%A8ve%20/2016-09-24/26/51942448

26.09.2016

Meyrin veut des repas scolaires moins chers

Les électeurs meyrinois ont accepté une initiative de la gauche et de
citoyens qui vise à diminuer le coût des repas pour les parents.
https://epaper.tdg.ch/#read/500/Tribune%20de%20Gen%C3%A8ve%20/2016-09-26/17

27.09.2016

Le cours d’éducation civique n’incite pas à voter

Démocratie Une étude réalisée par l’Université de Genève a analysé

les raisons de l’abstentionnisme des 18-25 ans.
http://www.tdg.ch/geneve/cours-education-civique-nincite-voter/story/19001619

27.09.2016

Les outils numériques colonisent l’école et lancent le
débat

Genève Tablettes et écrans se généralisent en classe. Gadget ou plus-

value? Quels changements pour l’élève et le maître? Le DIP livre sa
politique
http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/outils-numeriques-colonisent-ecole-lancentdebat/story/11901801

27.09.2016

Les parents trinquent

Genève En 2017, les primes de l’assurance-maladie vont bondir de

4,5% en moyenne suisse pour les adultes et de 6,6% pour les enfants,
qui sont une nouvelle fois les premières victimes de l’augmentation.
http://www.lecourrier.ch/142774/les_parents_trinquent

28.09.2016

La protection des mineurs contre les maltraitances
fait débat

Jeunesse Jeudi, les sénateurs débattront de l’obligation de dénoncer

les cas de maltraitance sur les enfants. Une discussion très attendue
par les professionnels au contact de la jeunesse
http://www.lecourrier.ch/142787/la_protection_contre_les_maltraitances_fait_debat

29.09.2016

Les parents du primaire et du Cycle s’unissent

Genève Les deux associations ont fusionné. Pour mutualiser leurs
moyens et gérer des dossiers de plus en plus transversaux.
http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/parents-primaire-cycle-s-unissent/story/11903342

30.09.2016

Combattre l’endettement des jeunes dû à la LAMal
Genève Le chef de groupe socialiste au Grand Conseil genevois,

Romain de Sainte Marie, a déposé́ une résolution visant à limiter
l’endettement lié aux assurances-maladies chez les jeunes.
http://www.lecourrier.ch/edition_du_vendredi_30_septembre_2016_5_region

30.09.2016

Violences sur les enfants à dénoncer

Protection de l'enfance Les professionnels travaillant avec des enfants

devraient signaler les maltraitances, selon les Etats.
http://www.lecourrier.ch/142900/violences_sur_les_enfants_a_denoncer

