
Pour vous, avec vous. Ensemble

Pour une rentrée réussie
Informations aux familles
Rendez-vous dans les Points info
Du lundi 11 au vendredi 15 septembre 2017

Du personnel formé à toutes les questions qui concernent l’école et la vie 
quotidienne des enfants est à votre disposition à des moments pensés pour les 
parents, notamment durant la pause de midi et en fin de journée.



La rentrée scolaire est un moment particulier dans la vie des familles. 
Pour leur fournir un maximum d’informations sur cette thématique 
très large, les Points info élargissent leurs horaires et s’ouvrent à des 
compétences spécifiques utiles aux parents.
Repas dans les restaurants scolaires, prise en charge extra-scolaire, 
allocation de rentrée scolaire, devoirs surveillés, activités de loisirs... 
de nombreuses aides et plusieurs soutiens existent. Pour tout savoir 
sur ces prestations, n’hésitez pas: nous sommes là pour faciliter votre 
quotidien et répondre à vos besoins.
Le Service des écoles et le Service social unissent leurs efforts pour 
assurer ces Permanences spéciales «Rentrée scolaire» dans le cadre 
de notre Politique sociale de proximité.

Esther Alder,
Conseillère
administrative

Pâquis
Rue Gautier 18

Spécial Rentrée scolaire
Mardi 12 septembre : 16h30-18h

Mercredi 13 septembre : 9 – 14h non stop

Horaire normal
Lundi et mercredi : 8h30 à 12h30

Mardi: 13h à 17h
Jeudi: 9h à 13h

 
Arrêt Môle / Gautier

Lignes 15 / 1, 25

Eaux-Vives
Rue de Montchoisy 50 

Spécial Rentrée scolaire
Mercredi 13 septembre : 9 – 14h non stop

Jeudi 14 septembre : 16h30-18h

Horaire normal
Du mardi au vendredi : 9h à 13h

Arrêt Vollandes
Lignes 2, 6, E, G

Plainpalais
Rue Dancet 22

 Spécial Rentrée scolaire
Lundi 11 septembre : 16h30-18h

Mercredi 13 septembre : 9 – 18h non stop

Horaire normal
Du lundi au vendredi :

8h30 à 12h et 13h30 à 17h

Arrêt Augustins / Uni-Mail
Ligne 12, 18, 35 / 15, 35

Servette
Rue Hoffmann 8

Spécial Rentrée scolaire
Mercredi 13 septembre : 9 – 18h non stop

Vendredi 15 septembre : 16h30-18h

Horaire normal
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :

9h à 13h

Arrêt Servette
Ligne 3, 11, 14, 18

Rentrée scolaire dans les Points info

Renseignements :
0800 44 77 00 (numéro gratuit)
pointsinfo@ville-ge.ch


