Genève, le 14 novembre 2019
Aux représentant-e-s des médias

Conférence de presse de la Cour des comptes
Audit de légalité et de gestion relatif aux
camps de ski organisés par le DIP au cycle d’orientation
Madame, Monsieur,
Les magistrats de la Cour des comptes ont le plaisir de vous convier à une conférence de presse
qui aura lieu le

Jeudi 21 novembre 2019 à 10 heures
à la salle des ventes de l’Office des faillites (salle Hermès)
Route de Chêne 54, rez-de-chaussée, 1208 Genève.
(arrêt TPG 12/21 : Amandolier)
La Cour des comptes a été saisie d’une communication citoyenne portant sur de potentiels
dysfonctionnements liés à l’organisation des camps de ski au cycle d’orientation (CO). Elle a
décidé de s’intéresser à cette thématique sous l’angle de ses objectifs pédagogiques et de ses
enjeux financiers et sécuritaires. Ce questionnement est d’autant plus d’actualité que le Tribunal
fédéral a récemment limité la participation financière des parents lors d’activités scolaires où la
présence de l’enfant est obligatoire.
Les camps de ski sont destinés aux élèves de 10ème année. Durant l’année scolaire 2018/2019,
environ 60 camps ont été organisés par les 19 cycles d’orientation du canton de Genève. Ils ont
été financés par les parents d’élèves (montant maximum : 300 F), par une subvention Jeunesse
et sport (87'169 F en 2018), à condition de bénéficier d’un encadrement par des moniteurs
certifiés, et par une subvention cantonale qui, en 2018 et toutes sorties scolaires confondues,
s’est élevée à 700'069 F. Selon les tests menés sur un échantillon de camps, le coût de ceux-ci
varie de 312 F à 384 F par participant.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
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