
 

 

 
 
 

REGLES A RESPECTER DANS LES BÂTIMENTS SCOLAIRES 
 
 
Les responsables de la société bénéficiaire s'engagent personnellement à strictement respecter et faire 
respecter les règles suivantes :  

a) ne pas stationner des voitures, motos ou vélomoteurs dans les préaux scolaires ; 

b) ne pas entrer dans le bâtiment scolaire avec engins ou véhicules à roulettes, tels que vélo, 
trottinette, patins à roulettes ou similaires ; 

c) ne pas fumer, boire ou manger dans le bâtiment scolaire ni dans les locaux mis à disposition ; 

d) ne pas pénétrer dans les salles de gymnastique ou de rythmique en chaussures de ville, ni en 
chaussures de sport à semelles noires ou marquantes ; 

e) ne jouer au football qu'avec un ballon mousse pour salle de gymnastique ;  

f) quitter le bâtiment au plus tard à 22h00 ;  

g) avant de quitter la salle ou le local : 

• ranger les engins et appareils mis à disposition dans les armoires ou dans le local 
« matériel » ; 

• fermer les fenêtres ainsi que les robinets de douches et lavabos et 

• éteindre toutes les lumières ;  

h) payer les factures établies par le service des écoles et institutions pour l'enfance dans le délai 
imparti ; 

i) restituer au responsable de bâtiment scolaire, au plus tard le dernier jour de votre activité, toutes 
les clés reçues. 

 

La mise à disposition pourra être annulée en tout temps, si les clauses ci-dessus ne sont pas 
strictement respectées. 

 
 

VACANCES SCOLAIRES 
 
 
Vacances scolaires 2013-2014 et jours fériés où les locaux ne sont pas mis à disposition 
 
Jeûne Genevois Le jeudi 5 septembre 2013. 
 

Vacances d’automne Du samedi 19 octobre 2013 au dimanche 27 octobre 2013 inclus. 
La rentrée est fixée au lundi 28 octobre 2013. 
 

Vacances de Noël  Du samedi 21 décembre 2013 au dimanche 5 janvier 2014 inclus. 
La rentrée est fixée au lundi 6 janvier 2014. 

 

Vacances de février Du samedi 15 février 2014 au dimanche 23 février 2014 inclus. 
La rentrée est fixée au lundi 24 février 2014. 

 

Vacances de Pâques Du jeudi 17 avril 2014 au dimanche 27 avril 2014 inclus. 
La rentrée est fixée au lundi 28 avril 2014. 

 

Fête du travail   Le jeudi 1
er

 mai 2014. 
 

Fête de l’Ascension Le jeudi 29 mai 2014. 
 

Pentecôte  Du samedi 7 juin 2014 au lundi 9 juin 2014 inclus. 
 

Vacances d’été Du vendredi 27 juin 2014 dès 18h00 au dimanche 24 août 2014 inclus, 
sous réserve des besoins spécifiques des écoles. 
La rentrée est fixée au lundi 25 août 2014. 

 


