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Pour ceux (j’en fais partie) qui ne comprendraient pas le sens du dessin, une petite explication s’impose. Le masque que porte notre statue est celui utilisé par une bande 
de braqueurs très organisée dans la série « la Casa del Papel ». Cette bande dévalise la Banque d’Espagne et égratigne au passage les autorités corrompues. Le cœur du 
peuple Espagnol est du côté de la bande de braqueurs … à tel point qu’en Turquie Erdogan a voulu l’interdire pour ne pas donner de mauvaises idées ...    Michel Jaeggle

1er avril 2020, quel virus a 
piqué le DIP ?
Ce 1er avril en période de confinement 
pourrait avoir des conséquences qui ne 
sont pas drôles du tout pour Ecole & 
Quartier.
En effet, bizarrement, ce jour a été 
choisi par la DGEO (Direction générale 
de l'enseignement obligatoire) pour 
signifier à l'une de ses enseignantes, par 
un e-mail des RH, que la moitié de son 
poste affectée à l'administration d'Ecole 
& Quartier à Versoix (EQV) ne sera pas 
renouvelée à cet effet dès la prochaine 
rentrée scolaire. Le même 1er avril, 
une lettre est signée à l'intention de la 
Présidente de l'Association pour Ecole 
& Quartier (AEQV) pour lui signaler 
cette suppression ! 
La concordance des dates laissait 
croire à une farce de mauvais goût, 
issue de fonctionnaires du staff du 
DIP (Département de l'instruction 
publique), probablement en télé-travail 
ou gravement atteints par covid-19, 
qui, suite au refus du budget 2020 par 
le Grand-Conseil, sont en quête fébrile 
d'heures à grappiller ici ou là, pour 
combler les 105 postes supplémentaires 
non obtenus pour ce département 
(25 postes accordés au lieu des 130,4 
demandés).
Avec cette économie de bout de 
chandelles, Ecole & Quartier – qui 
fait selon les statuts de l'AEQV partie 
intégrante du Collège des Colombières 
– tremble pour la survie de cette 
institution représentant un fleuron, que 
dis-je, un modèle d'organisation et de 
réussite pour une ouverture de l'école 
... suite en page 3


