
 
 

Groupement des parents  
C/o Jardin d'enfants les Castagnettes 
Route Jean-Jacques Rigaud 42 
1224 Chêne-Bougeries 
 
Chêne-Bougeries, mai 2018 
 
 

Commune de Chêne-Bougeries  
A l’attention de : 
Monsieur Jean-Michel Karr, Maire 
Madame Marion Garcia-Bedetti, Conseillère administrative 
Monsieur Jean-Locher, Conseiller administratif 
Monsieur Pierre-Yves Favarger, Président du Conseil Municipal 
M. Jacques Stroun, Président de la Commission de la petite 
enfance et de la jeunesse 
Mesdames les Conseillères municipales 
Messieurs les Conseillers municipaux 

 

 
 
 
Pour le maintien de places d'accueil en jardin d’enfants  
sur la commune de Chêne-Bougeries 
 
Le comité de l'association qui gère le jardin d'enfants "les castagnettes" nous a informés de la 
prochaine suppression de ces places d'accueil destinés à la petite enfance. 
 
Lors de l'année scolaire 2017-2018, ce jardin d'enfants propose 19 places pour des enfants de 3 à 
4 ans, 4 matinées par semaine et 15 autres, pour  des enfants de 2 à 3 ans, 2 après-midi par 
semaine, sans subventions publiques. 
 
L'offre à temps partiel sous la forme de jardin d'enfants proposée par "Les Castagnettes" est 
idéale pour les nombreux parents qui y placent leurs enfants non seulement dans le but de 
concilier au mieux l'éducation de ceux-ci avec leurs activités professionnelles mais également  
pour des raisons financières ou d'organisation familiale. 
 
Elle permet en outre à ces parents domiciliés ou travaillant à Chêne-Bougeries de préparer 
idéalement leur enfant à l'entrée en scolarité obligatoire grâce à une prise en charge et une 
socialisation par groupe d'âge. 
 
Dès la rentrée d'août 2018, une capacité d'accueil pour 34 enfants va donc disparaître sur notre 
commune, sans compensation ni autre alternative pour les parents, vu le peu d'offre existant en 
matière d'accueil de la petite enfance sur la même zone géographique. Le seul autre jardin 
d’enfants est le Petit Manège et il affiche complet.  
 
 



 
 

Face à cette grave situation, nous demandons à la commune de Chêne-Bougeries d'agir pour le 
maintien de  cette offre de place de jardin d'enfants, conformément aux articles 200 à 204 de la 
constitution genevoise et à l'article 4 de la loi sur les structures d'accueil de la petite enfance et 
sur l'accueil familial de jour. 
 
Tout d'abord, nous demandons que les autorités de Chêne-Bougeries soutiennent le maintien 
du jardin d'enfants au même endroit (pavillon Castan) jusqu'au début des travaux. Compte-
tenu de la grande incertitude liée à la réalisation du projet immobilier sur la parcelle du 
pavillon Castan et aux délais prévisionnels pour le début des travaux, l'utilisation de ce lieu 
pourrait être vraisemblablement prolongée au moins une année. Nous ne doutons pas que 
votre soutien permettrait d'obtenir un accord des vendeurs et acheteurs pour prolonger 
l'utilisation de ce pavillon et de ce terrain en contrepartie d'un engagement de libérer les lieux 
dès le démarrage du chantier. 
 
Ensuite, nous demandons aux autorités de la Commune de Chêne-Bougeries de soutenir tout 
projet permettant une alternative à la suppression de ces places d'accueil. En effet, au vu des 
dispositions constitutionnelles et légales précitées, il nous paraît nécessaire de bénéficier de 
l'appui de votre autorité pour remplacer la structure qui va disparaître et pérenniser l'offre de 
places d'accueil en jardin d’enfants, voire l'augmenter. 
 
Une délégation du groupement des parents et des soutiens signataires serait bien évidemment 
disposée à vous rencontrer rapidement pour évoquer ce qui précède.   
 
Nous vous remercions par avance de l'attention que vous porterez à cette requête et nous vous 
adressons nos meilleures salutations. 
 
Pour le groupement de parents et des soutiens 
 
 

Nom et prénom Adresse signature 

   

   

   

   

   

 
 
 

  

 


