
 
 
 
 

 

Réunion de lancement phase 3 - co-construction des temps 
autour de l'école. 

FAQ 
 
Peut-on participer à plusieurs thèmes ? 
 

Chacun pourra participer à la réflexion sur deux thèmes en direct lors de l'atelier du 29/03.  
La réunion sera organisée en 2 temps, changement de groupe et de thème à la mi-temps. 
Ensuite les Padlets seront disponibles jusqu'à la prochaine rencontre pour que tous puissent prendre 
connaissance et compléter les autres thèmes. 
  

Comment s'inscrire aux ateliers ? 
 

Sur l'adresse mail education.animation@st-julien-en-genevois.fr avec votre nom, qualité et les deux thèmes 
auxquels vous souhaitez participer lundi 29 mars. 

  
Quel calendrier pour la mise en œuvre ? 
 

Avant les vacances de printemps : phase de créativité. 
Fin avril : étude et sélection de projets par le Comité de pilotage 
Mai : Etudes de faisabilité de projets retenus. 
Fin Mai : Validation des projets par le COPIL, la commission génération 
Juin : mise en œuvre et accompagnement des opérateurs 
Mi-juin : Vote en conseil municipal. 
Démarrage en septembre pour les projets prêts, en cours d'année scolaire ou à la prochaine rentrée pour les 
autres 

  
Les dates des ateliers : 

 
29/03/2021 à 18 h : réunion collective : Atelier de créativité : brainstorming, foire aux idées 
07/03/2021 à 18 h : réunion collective : approfondissement des propositions, des idées. 
Semaine 18 et 20 : réunions par thèmes : études de faisabilité des projets. 
  

Quelles idées sont attendues ? 
 
Toutes les idées sont les bienvenues, la page est blanche et tout est à construire.  
Pas de filtres, ni de retenues à priori, les arbitrages et la sélection se feront par la suite par les élus au regard 
de la faisabilité, des moyens à mobiliser et d'un échéancier de mise en œuvre 
Malgré tout 4 règles de base :  

o Répondant aux objectifs éducatifs des élus enfance scolaire et jeunesse 
o Développement des activités associatives 
o Activités variées, diversifiées et cohérentes 
o Pour les enfants et les jeunes de St Julien-en-Genevois avec une attention particulière pour les 

habitants du QPV. 


