Bureau Information Petite enfance Université
4, Rue De-Candolle
CH-1211 Genève 4
Tél. 022/379.10.82
bipu@unige.ch

Concerne : demande de pré-inscription pour votre (vos) enfant(s) pour l’année 2018-2019, ainsi que pour
figurer sur la liste d’attente de l’année en cours.

Madame, Monsieur,
Pour faire suite à votre demande, veuillez trouver, ci-joint, les formulaires de demande de pré-inscription
(formulaire pré-inscription + formulaires abonnement et sites souhaités) que nous vous demandons de remplir et
retourner soit par courrier, soit par mail, soit en passant dans nos locaux à la rue De-Candolle 4, 1205 Genève.
Sont admis les enfants dont un des parents, au moins, est membre de la communauté universitaire.
Les fratries simultanées sont prioritaires et les inscriptions sont traitées en fonction de leur place dans la liste
d’attente (ancienneté).
En appliquant ces critères, la mixité des usagers (tous les corps de collaborateurs et les étudiants) doit être
assurée.
Une réponse vous parviendra dans le courant du mois mai 2018, que nous puissions ou non accueillir
votre enfant. Les demandes seront prises en compte selon les critères universitaires ci-dessus, leur arrivée mais
aussi en fonction des places disponibles, de l’âge des enfants et de la demande d’abonnement.
Si votre domicile est situé sur la ville de Genève, n’oubliez pas de vous inscrire également au BIPE (Bureau
d’Information Petite Enfance) rue du Cendrier 8, 1201 Genève - au 022/ 418.81.81. Si vous habitez dans une
commune renseignez-vous auprès de la mairie afin de pouvoir figurer sur leur liste d’attente.
Nous vous rappelons que toute inscription faite sur le quota universitaire n’est valable que si vous êtes au bénéfice
d’une immatriculation active en tant qu’étudiant-e ou doctorant-e régulier-ère ou en possession d’une carte de
légitimation valable au moment de l’entrée prévue de votre enfant dans l’institution. Si votre situation change
pendant l’année scolaire et que vous ne répondez plus à ces critères, votre enfant pourra terminer l’année en cours
mais son inscription ne sera pas renouvelée pour l’année suivante.
Sachez enfin que malgré les efforts de la Ville et de l'Université de Genève qui ont permis d'augmenter le nombre
de places d'accueil, nous n'arrivons toujours pas à répondre aux besoins de toutes les familles. Ces places sont
cependant directement liées au nombre de demandes, n’hésitez donc pas à vous inscrire pour faire évoluer la
situation.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations les meilleures.
Martine Saillant
Responsable du secteur université
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