
 
 

La justice soutient la 
gymnastique à l’école 

 
Par Fedele Mendicino Mis à jour le 24.05.2016 
La Chambre constitutionnelle rejette l’argument 
financier pour tarder à mettre en oeuvre la troisième 
heure. 
 
Depuis 44  ans, le droit fédéral impose aux cantons 
l’enseignement à l’école obligatoire d’au moins trois périodes 
hebdomadaires de gymnastique. Dans les faits, ce n’est pas le 
cas. L’Association des maîtres d’éducation physique (AGMEP) 
et plusieurs parents d’élèves ont donc saisi l’an dernier la 
justice. Les recourants, défendus par Me Romain Jordan, 
souhaitaient que «cette violation de la Constitution fédérale et 
l’inaction du Grand Conseil» soient reconnues et que les juges 
forcent l’Etat à agir. Selon nos renseignements les recourants 
qui souhaitaient que la loi cantonale précise cette obligation 
sont déboutés dans un arrêt du 19 mai. 
Mais pour leur avocat c’est une défaite à la saveur de victoire. Il 
en veut pour preuve les conclusions de la chambre 
constitutionnelle: «Pour la première fois, une autorité judiciaire 
reconnaît que la troisième heure d’éducation physique durant la 
scolarité obl igatoire est une obligation pour les cantons, relève 
Me Jordan qui cite l’arrêt récent, Et cela «indépendamment de 
toute considération d’ordre financier, organisationnel ou ayant 
trait aux infrastructures en place et sans égard aux sorties 
occasionnelles, aux camps de ski ou autres journées sportives 
planifiées en sus». Pour Me Jordan, cette obligation est si claire 
que la juridiction a considéré que la loi genevoise n’avait pas à 
être modifiée, «le droit fédéral étant directement applicable 
sans qu’il ne soit besoin de concrétiser l’obligation au niveau 



cantonal. C’est pour cela que notre recours est rejeté pour des 
questions formelles.». 
Les recourants estiment que cet arrêt créé un précédent 
signifiant que dès la rentrée 2016, la 3e heure devra être 
respectée. L’AGMEP et les parents d’élèves concernés vont ainsi 
écrire dans ce sens ces prochains jours à la conseillère d’Etat 
Anne Emery-Torracinta en charge de l’instru ction pub lique 
pour en obtenir l’assurance effective. «Faute de quoi, nous 
saisirons à nouveau la justice afin d’obtenir le plein respect de 
cette obligation désormais clairement statuée.» 
Et Me Jordan de conclure: «Les recourants sont évidemment 
satisfaits de cette décision, qui marque l’aboutissement de 
plusieurs dizaines d’années d’engagement du monde sportif, des 
parents d’élève et de l’enseignement en faveur de la jeunesse et 
de la santé publique. La balle est maintenant dans le camp de 
l’administration, qui doit s’organiser de façon à ce que la rentrée 
2016 permette aux élèves de profiter chacun de trois heures de 
gymnastique.» 
A la suite du dépôt du recours, Anne Emery-Torracinta déclarait 
dans nos colonnes: «Au primaire, il y a déjà trois heures de 
gym. Sur le principe, je suis favorable à l’établissement d’une 
troisième période. Mais cela implique de changer la grille 
horaire et de trouver des locaux. La questio n budgét aire est à 
prendre en compte. La gymnastique n’est pas la seule discipline 
à demander une augmentation de sa dotation horaire. Une 
évaluation complète du nouveau Cycle est prévue à la rentrée 
2018. C’est à ce moment que la question sera étudiée. D’autres 
disciplines, comme l’information scolaire et professionnelle ou 
le latin, réclament aussi plus d’heures.» Contactée ce mardi, la 
conseillère d’Etat n’a pas souhaité faire de commentaires. 
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