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Onex, le 12 janvier 2015

Concerne : Projet de prévention contre l'homophobie
Madame la Directrice, chère Madame,
Monsieur le Directeur, cher Monsieur,
Parmi un certain nombre de projets de prévention et/ou d'éducation, au sens de la formation
générale, notre département a souhaité mettre un accent particulier sur les projets traitant de
la lutte contre l'homophobie. Ce programme concerne pour l'essentiel les élèves des degrés
secondaires I et II.
Cette thématique est sans doute particulièrement sensible. D'une part, elle renvoie à une
dimension très intime de la vie des individus. D'autre part, le thème résonne de façon très
divers tant chez les professionnels que chez les parents et les élèves et ne peut en conséquence qu'être abordé dans un cadre maîtrisé et neutre. Enfin, il me semble utile de rappeler
que face à la question de l'orientation sexuelle, en particulier au moment de l'émergence
consciente de cette dernière, les élèves de nos écoles possiblement concerné-e-s se trouvent
le plus souvent seul-e-s dans leur questionnement. Ce point est d'importance, en regard
d'autres groupes qui connaissent le plus souvent le soutien de pairs ou, pour le moins, de
leurs parents. Le taux particulièrement élevé de suicides chez les élèves de ce groupe est
sans doute une indication qui doit nous interroger sur le rôle que l'école peut et doit jouer en
ce domaine.
Depuis quelques années le CO-Coudriers a conduit une opération de sensibilisation de son
corps enseignant centrée sur cette thématique. Avec la direction générale, l'équipe du COCoudriers s'attache actuellement à capitaliser les enseignements à tirer du projet réalisé et ce
afin d'exemplification et non de modèle à exporter. Il s'agira de mettre à disposition des établissements intéressés par ce type de démarche une "banque de données" qui pourrait faciliter la mise en œuvre de leur propre projet. Le descriptif de cette procédure vous sera
présenté en septembre 2015.
Ce type de démarche a impliqué, s'agissant de ce qui a été fait au CO-Coudriers, une opération de formation continue du corps enseignant. Cette dernière nécessite un aménagement du
poste des personnes et ne peut donc se faire après les mois de janvier-févier. Le calendrier
n'est pas compatible avec celui de construction de projets que nous mettrons en place en
automne.
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Pour cette raison, je suggère aux établissements qui souhaiteraient mettre en place dès la
rentrée 2015 un projet de cette nature de me contacter afin que nous puissions leur garantir,
dès maintenant, les conditions de réalisation.
Je reste bien naturellement à votre disposition pour tout complément d'information et vous
adresse, Madame la Directrice, chère Madame, Monsieur le Directeur, cher Monsieur, mes
salutations les meilleures.

Pierre Kolly
Directeur général

Copie à : Madame Franceline Dupenloup, Attachée de direction à la DGPO, chargée de la promotion de l'égalité,
le respect de la diversité et la lutte contre la discrimination
Madame Isabelle Vuillemin, Directrice du SEESE - DGEO
Madame D. Bruxelle, Directrice du SRH-CO - DGEO

