
 

 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
 

OFFICE MEDICO PEDAGOGIQUE 
 

GUIDE DE LA RENTREE 
SCOLAIRE 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toutes informations 
consultez notre site internet 
https://edu.ge.ch/site/ecdip 

 
 
 
 

Version 1 - Mise à jour le 20 mai 2022 



Guide rentrée scolaire 2022 page 1 / 11  

 

1. TABLE DES MATIERES 

2. COMMANDES DE RENTREE (DISTRIBUTION GENERALE) 

2.1. CALENDRIER DES OPERATIONS  .................................................................................................. 3 

2.2. ORGANISATION DES CLASSES 

2.2.1. Définition  ................................................................................................................................. 4 

2.2.2. Attribution du matériel d'enseignement  ................................................................................... 4 

2.3. FOURSCOL (Fournitures scolaires à la carte) 

2.3.1. Définition  ................................................................................................................................. 4 

2.3.2. L'application informatique Fourscol  ......................................................................................... 5 

2.3.3. Liste des fournitures scolaires  ................................................................................................. 5 

2.3.4. Information sur les livraisons  ................................................................................................... 5 

2.3.5. Lieu de livraison  ...................................................................................................................... 5 

2.3.6. Emballage  ............................................................................................................................... 5 

2.3.7. Vérification de la livraison ..................................................................................................  5 - 6 

2.3.8. Reliquats  ................................................................................................................................. 6 

2.4. GFS (Attribution du matériel d'enseignement) 

2.4.1. Définition  ................................................................................................................................. 6 

2.4.2. Liste du matériel d'enseignement attribué automatiquement  ................................................. 6 

2.4.3. Informations sur la livraison  .................................................................................................... 6 

2.4.4. Lieu de livraison  ...................................................................................................................... 7 

2.4.5. Emballage  ............................................................................................................................... 7 

2.4.6. Vérification de la livraison ........................................................................................................ 7 

2.4.7. Reliquats  ................................................................................................................................. 7 

2.5. REPARTITION DU MATERIEL DANS LES CLASSES 

2.5.1. Retrait du matériel dans les classes  ....................................................................................... 8 

2.5.2. Préparation des commandes classes  ..................................................................................... 8 

3. COMMANDES EN DEHORS DE LA DISTRIBUTION GENERALE 

3.1. COMMANDE EXCEPTIONNELLE DE L'ÉTÉ  ................................................................................... 8 

3.2. DEMANDE MATERIEL D'ENSEIGNEMENT POUR NOUVEAUX TITULAIRES 

3.2.1. Définition  ................................................................................................................................. 8 

3.2.2. Formulaires de commande ...................................................................................................... 8 

3.2.3. Procédure de commande  ........................................................................................................ 8 

3.3. DEMANDE MATERIEL SUPPLEMENTAIRE EN COURS D'ANNEE 

3.3.1. Définition  ................................................................................................................................. 9 

3.3.2. Formulaires de commande ...................................................................................................... 9 

3.3.3. Procédure de commande  ........................................................................................................ 9 



Guide rentrée scolaire 2022 page 2 / 11  

 

3.4. COMMANDE MATERIEL RYTHMIQUE ET SALLE DE JEUX 

3.4.1. Définition  ..............................................................................................................................  10 

3.4.2. Formulaire de commande  ....................................................................................................  10 

3.4.3. Procédure de commande  .....................................................................................................  10 

3.5. COMMANDE MATERIEL DE PANOPLIE 

3.5.1. Définition  ..............................................................................................................................  10 

3.5.2. Formulaire de commande  ....................................................................................................  10 

3.5.3. Procédure de commande  .....................................................................................................  10 

4. RETRAIT DU MATERIEL INUTILISE OU DESUET 

4.1. Définition  .........................................................................................................................................  10 

4.2. Procédure  ........................................................................................................................................  10 

5. RENSEIGNEMENTS UTILES 

5.1. Contact  ............................................................................................................................................  11 

5.2. Horaires  ...........................................................................................................................................  11 

6. INVENTAIRE DU MATERIEL D'ENSEIGNEMENT ET DE L'EQUIPEMENT  ............................ 11 

 

 

 

IMPORTANT 

Dans ce document, lorsqu'une information est précédée de l'indication : 

EP Cela signifie que celle-ci est uniquement applicable à l'enseignement primaire. 

OMP Cela signifie que l'information indiquée est spécifique à l'OMP. 

Sans indication, la procédure applicable est identique à l'EP et à l'OMP. 
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2. COMMANDE DE RENTREE (DISTRIBUTION GENERALE) 

2.1. CALENDRIER DES OPERATIONS 

  EP OMP 

 

Mise à disposition de l'application 
Fourscol 

23 mai 

 

Saisie des commandes dans l'application 
Fourscol par les personnes désignées par 

les directions d'établissements 
23 mai - 12 juin 

 

Dernier délai pour la saisie des 
commandes dans l'application Fourscol 

Lundi 12 juin à 24h00 

 

Traitement des fichiers de commandes 
dans la CFI 

13 juin – 24 juin 

 

Préparation des commandes par l'ECDIP 30 juin - 10 août 

CLI EP 
30 juin - 10 août 

OMP 
11 – 15 août 

 

Livraison dans les écoles par la cellule de 
transport du DIP (CT DIP) 

4 juillet - 12 août 

CLI EP 
4 juillet - 12 août 

OMP 
15 - 19 août 

 

Vérification de la livraison par les 
personnes désignées par les directions 

d'établissements 
5 juillet – 15 août 

CLI EP 
5 juillet - 15 août 

OMP 
16 - 22 août 

 

Traitement des divergences Fourscol à 
l'ECDIP 

17 août - 2 sept. 22 août - 9 sept. 

 

Traitement des demandes supplémentaire 
de matériel d'enseignement 

dès le 17 août à 14h00 dès le 22 août à 9h00 

 

Demande de retrait de matériel inutilisé ou 
désuet 

Date et procédure disponible sur le site internet 

 

Réouverture du magasin libre-
service 

Mercredi 17 août à 14h00 
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2.2. ORGANISATION DES CLASSES 

2.2.1. Définition 

EP 
Cette opération concerne les directions d'établissement et consiste à déterminer, avec le plus de précision 
possible, la composition des classes des écoles primaires pour la prochaine année scolaire. 

Les renseignements transmis à la direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) permettent d’attribuer 
automatiquement et selon le degré concerné, le matériel d’enseignement utilisés par les élèves. 

OMP 
Il n'y a pas d'organisation des classes. Les commandes de matériel d'enseignement sont effectuées via 
l'application Fourscol. 

2.2.2. Attribution du matériel d'enseignement 

EP 
Le matériel d’enseignement attribué automatiquement pour l’année scolaire, via une application informatisée, est 
défini par le service de l’enseignement. 

La liste du matériel d’enseignement distribué par l’ECDIP lors de la distribution générale des écoles (DG) est 
disponible sur le site internet de l'ECDIP sous la rubrique "Rentrée scolaire 2022 > Attribution du matériel 
d’enseignement pour l'EP". 

Les codes indiqués dans la liste correspondent à: 

 ED = remis définitivement à l'élève 

 EP = remis en prêt à l'élève 

 EL = remis sur demande à l'élève 

 C = remis définitivement par classe 

Le matériel pour le corps enseignant ainsi que le matériel classe et bâtiment peut être distribué automatiquement 
uniquement lors de la 1ère introduction d'un nouveau matériel. Par contre, le système informatique ne permet pas 
de prendre en compte l'attribution de plusieurs méthodologies pour les classes partagées (duo). 

Les exemplaires supplémentaires doivent être commandés à l'aide du formulaire "Demande matériel 
supplémentaire élève et corps enseignant" qui est disponible sur le site internet de l'ECDIP. 

Le matériel d’enseignement déjà en vigueur dans les classes n'est pas concerné par cette opération et n'est pas 
attribués automatiquement par le système, il doit être commandé en complétant le formulaire "Demande matériel 
supplémentaire élève et corps enseignant" ou "Demande matériel supplémentaire classe et bâtiment". 

Le catalogue du matériel d'enseignement est disponible sur le site internet de l'ECDIP. 

OMP 
Il n'y a pas d'attribution automatique. Le matériel est commandé à choix via l'opération Fourscol. 

 

2.3. FOURSCOL (Fournitures scolaires à la carte) 

2.3.1. Définition 

Cette opération permet au corps enseignant des écoles primaires et des institutions de l'OMP de commander, par 
le biais d’une application informatique, les fournitures scolaires qui seront livrées pendant les vacances scolaires 
de l’été. Cette opération ne concerne que les commandes de fournitures scolaires effectuées entre mai et juin par 
le corps enseignant concerné, selon le budget attribué par la DGEO et uniquement sur les articles sélectionnés et 
indiqués dans l'application. 

N'OUBLIEZ PAS DE COMMANDER LE PAPIER POUR LES PHOTOCOPIEURS 
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2.3.2. L'application informatique Fourscol 

EP 
Toutes les informations concernant cette application se trouvent dans le " Manuel Fourscol EP 2022 " disponible 
sur le site internet de l'ECDIP sous la rubrique "Rentrée scolaire 2022 > Fourscol EP". 

OMP 
Toutes les informations concernant cette application se trouvent dans le " Manuel Fourscol OMP 2022 " 
disponible sur le site internet de l'ECDIP sous la rubrique "Rentrée scolaire 2022 > Fourscol OMP". 

2.3.3 Liste des fournitures scolaires 

EP 
Une liste vierge " Liste articles Fourscol EP 2022 " au format EXCEL ou PDF est disponible sur le site internet de 
l'ECDIP sous la rubrique "Rentrée scolaire 2022 > Fourscol EP". 

La commande autorisée dans l'application Fourscol peut différer du budget attribué, dans ce cas, la 
différence (positive ou négative) sera prise en compte lors du versement de la "Dotation DGEO aux 
écoles/établissements" (anciennement pot commun). 

OMP 
Une liste vierge " Liste articles Fourscol OMP 2022 " au format EXCEL est disponible sur le site internet de 
l'ECDIP sous la rubrique "Rentrée scolaire 2022 > Fourscol OMP". 

2.3.4. Information sur les livraisons 

EP 
Les livraisons dans les écoles seront effectuées par la cellule logistique du DIP (CT DIP) en présence des 
responsables des bâtiments scolaires (RBS) selon le planning de livraison prévu (voir point 2.1. - page 3). 

OMP 
Les livraisons dans les classes intégrées dans les écoles primaires seront effectuées par la cellule logistique du 
DIP (CT DIP) en même temps que la livraison des écoles primaires (voir point 2.1. - page 3). 

Les livraisons dans les institutions seront effectuées par la cellule logistique du DIP (CT DIP) en présence des 
responsables selon le planning de livraison prévu (voir point 2.1. - page 3). 

2.3.5. Lieu de livraison 

EP 
Les personnes désignées par les directions d'établissement doivent clairement signaler à l’aide de panneaux 
fléchés visibles, depuis l’entrée du bâtiment, le chemin d’accès du local où doit être déposé le matériel. 

Ces indications aident grandement les services de livraison qui ne connaissent pas forcément le bâtiment et 
encore moins le local où doit être déposé le matériel commandé. 

Le local de livraison doit impérativement se trouver au rez-de-chaussée du bâtiment, aussi bien pour la CT 
DIP que pour les fournisseurs externes. Il doit être situé dans un lieu sécurisé et fermé. 

2.3.6. Emballage 

Veuillez conserver, si vous souhaitez restituer des manuels référencés à l'ECDIP ou donner du matériel 
d'enseignements désuets à l'association GECRI, les cartons d’emballage nécessaire (point 4 - page 10). 

2.3.7. Vérification de la livraison 

EP 
Les personnes désignées par les directions d'établissement doivent contrôler la marchandise livrée uniquement à 
l'aide du bulletin de livraison édité par l'ECDIP et joint au matériel. 

En cas d'erreur de livraison, les personnes désignées par les directions d'établissement doivent compléter le 
formulaire "Fourscol 2022 - Divergence de livraison" disponible sur le site internet de l'ECDIP et venir à l'ECDIP 
entre le 17 août et le 2 septembre 2022, dernier délai, pour retirer immédiatement la marchandise manquante. 
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Il n'y a, par conséquent, pas de commande supplémentaire concernant les fournitures scolaires. Le montant 
correspondant versé sur le pot commun pouvant de toute façon être converti en fournitures auprès de l'ECDIP en 
cours d'année contre paiement. 

OMP 
Les personnes désignées par les directions doivent contrôler la marchandise livrée uniquement à l'aide du bulletin 
de livraison édité par l'ECDIP et joint au matériel. 

En cas d'erreur de livraison, les personnes désignées par les directions doivent se présenter directement à 
l’économat du DIP avec les documents concernés entre le 22 août et le 9 septembre 2022, dernier délai pour 
retirer immédiatement les fournitures manquantes. 

N'envoyez pas de demande par courrier ou courriel, l'économat ne prépare plus aucune demande 
à l'avance 

Passé le délai indiqué, l'ECDIP ne traitera plus aucune réclamation. 

Merci de rapporter l'éventuel matériel reçu en surplus lors de votre retrait. 

2.3.8. Reliquats 

Les articles éventuellement indiqués dans la colonne "Qté restant à livrer" du bulletin de livraison sont 
automatiquement enregistrés comme manquants et seront livrés ultérieurement. 

Il n'est pas nécessaire de refaire une commande pour les articles qui sont indiqués manquants. 

 

2.4. GFS (Attribution du matériel d'enseignement) 

2.4.1. Définition 

EP 
Les commandes pour ce type de matériel sont automatiquement générées via une application (GFS) qui est basée 
sur l'organisation des classes mise à jour par la direction de l'enseignement obligatoire. 

OMP 
Les classes et les institutions spécialisées commandent le matériel d'enseignement qui leur est nécessaires sur 
l'application Fourscol auprès de la personne désignée par la direction. 

2.4.2. Liste du matériel d'enseignement attribué automatiquement 

EP 
La "Liste attribution ME EP 2022", soit le matériel d'enseignement attribué automatiquement et distribué à la 
rentrée 2022 est disponible sur le site internet de l'ECDIP sous la rubrique "Rentrée scolaire EP 2022". 

OMP 
Il n'y a pas d'attribution. Le matériel est commandé à la carte via l'opération Fourscol (voir point 2.3.3. - page 5). 

2.4.3. Informations sur la livraison 

EP 
Les livraisons dans les écoles seront effectuées par la cellule logistique du DIP (CT DIP) en présence des 
responsables des bâtiments scolaires (concierges) selon le planning de livraison prévu (voir point 2.1. - page 3). 

OMP 
Les livraisons dans les classes intégrées des écoles primaires seront effectuées par la cellule logistique du DIP 
(CT DIP) en même temps que les livraisons des écoles primaires (voir point 2.1. - page 3). 

Les livraisons dans les institutions seront effectuées par la cellule logistique du DIP (CT DIP) en présence des 
personnes désignées par les directions et selon le planning de livraison prévu (voir point 2.1. - page 3). 
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2.4.4. Lieu de livraison 

EP 
Les personnes désignées par les directions d'établissement doivent clairement signaler à l’aide de panneaux 
fléchés visibles, depuis l’entrée du bâtiment, le chemin d’accès du local où doit être déposé le matériel. 

Ces indications aident grandement les services de livraison qui ne connaissent pas forcément votre bâtiment et 
encore moins le local où doit être déposé le matériel de votre commande. 

Le local de livraison doit impérativement se trouver au rez-de-chaussée du bâtiment, aussi bien pour la CT 
DIP que pour les fournisseurs externes. Il doit être situé dans un lieu sécurisé et fermé. 

2.4.5. Emballage 

Veuillez conserver, si vous souhaitez restituer des manuels référencés à l'ECDIP ou donner du matériel 
d'enseignements désuets à l'association GECRI, les cartons d’emballage nécessaire (point 4 page 10). 

2.4.6. Vérification de la livraison 

EP 
Les responsables désignés par les directeurs doivent contrôler la marchandise livrée uniquement à l'aide du 
bulletin de livraison édité par l'ECDIP et joint au matériel. 

En cas d'erreur de livraison, les responsables désignés par les directeurs doivent compléter le formulaire "Fourscol 
2022 - Divergence de livraison" disponible sur le site internet de l'ECDIP et venir à l'ECDIP entre le 17 août et le 2 
septembre, dernier délai, pour retirer immédiatement la marchandise manquante. 

Passé ce délai, l'ECDIP ne traitera plus aucune réclamation. 

La commande autorisée dans l'application Fourscol peut différer du budget attribué, dans ce cas, la différence 
(positive ou négative) sera prise en compte lors du versement de la "Dotation DGEO aux écoles/établissements" 
(anciennement pot commun). 

Il n'y a, par conséquent, pas de commande supplémentaire concernant les fournitures scolaires. Le montant 
correspondant versé de la "Dotation DGEO aux écoles/établissements" (anciennement pot commun) pouvant de 
toute façon être converti en fournitures auprès de l'ECDIP en cours d'année contre paiement. 

OMP 
Les personnes désignées par les directions doivent contrôler la marchandise livrée uniquement à l'aide du bulletin 
de livraison édité par l'ECDIP et joint au matériel. 

En cas d'erreur de livraison, les personnes désignées par les directions doivent adresser un courriel à l'adresse de 
l'ECDIP en mentionnant le numéro de l'article et la quantité manquante et venir retirer le matériel directement sur 
place entre le 22 août et le 9 septembre, dernier délai. 

N'envoyez pas de demande par courrier ou courriel, l'économat ne prépare plus aucune demande à 
l'avance 

Passé le délai indiqué, l'ECDIP ne traitera plus aucune réclamation. 

Merci de rapporter l'éventuel matériel reçu en surplus lors de votre retrait. 

2.4.7. Reliquats 

Les articles éventuellement indiqués dans la colonne "Qté restant à livrer" du bulletin de livraison sont 
automatiquement enregistrés comme manquants et seront livrés ultérieurement. 

Il n'est pas nécessaire de refaire une commande pour les articles qui sont indiqués manquants. 
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2.5. REPARTITION DU MATERIEL DANS LES CLASSES 

2.5.1. Retrait du matériel dans les classes 

EP 
Les responsables désignés par les directions d'établissement procèdent d'abord au retrait du matériel dans les 
classes en se basant sur l’inventaire du matériel d’enseignement classes (point 6. page 11). 

Il est primordial de procéder à ce retrait avant d'entreprendre la nouvelle répartition du matériel dans les classes. 
L'expérience des années antérieures a démontré que les divergences constatées étaient fréquemment liées au fait 
que le retrait du matériel dans les classes n'avait pas encore été effectué. 

2.5.2. Préparation des commandes classes 

EP 
Après avoir vérifié la livraison des fournitures scolaires (point 2.3.7. page 5-6), la livraison du matériel 
d'enseignement (point 2.4.6. page 7) et le retrait du matériel dans les classes (point ci-dessus), les responsables 
désignés par les directions d'établissement doivent préparer les commandes des classes à l'aide des documents 
suivants : 

 La liste du matériel d'enseignement attribué automatiquement pour la rentrée scolaire. 

 L'inventaire du matériel d’enseignement par classe (point 6. pages 11). 

 Les commandes Fourscol (voir Manuel Fourscol). 

 

3. COMMANDES EN DEHORS DE LA DISTRIBUTION GENERALE 

3.1. COMMANDE EXCEPTIONNELLE DE L'ETE 

CETTE OPERATION EST SUPPRIMEE (Voir point suivant) 

3.2. COMMANDE MATERIEL D'ENSEIGNEMENT POUR LES NOUVEAUX TITULAIRES 

3.2.1. Définition 

Cette opération permet aux titulaires nouvellement engagés ou qui changent de degré et qui ne disposent pas 
encore du matériel d’enseignement liés au degré dans lequel ils exerceront à la rentrée prochaine de pouvoir 
commander le matériel qui leur est nécessaire. 

3.2.2. Formulaire de commande 

Le formulaire " Demande matériel pour nouveaux titulaires " est disponible sur notre site internet. 

3.2.3. Procédure de commande 

EP 
Vous devez, pour obtenir ces ouvrages, compléter le formulaire, le faire signer par la direction d'établissement ou 
en son absence par le service de l'enseignement et vous présenter directement à l'ECDIP, jusqu'au vendredi 24 
juin à 13h00 avec le formulaire pour y retirer le matériel. 

 Dès le 27 juin, seuls les nouveaux titulaires pourront se présenter au guichet stock de l'économat muni d'une 
attestation du service des ressources humaines qui justifie leur engagement. 

OMP 
L'enseignant concerné doit, pour obtenir des ouvrages, compléter le formulaire et se présenter directement à 
l'ECDIP, jusqu'au vendredi 24 juin à 13h00 avec le formulaire pour y retirer le matériel. 

N'envoyez pas de demande par courrier ou courriel, l'économat ne prépare aucune demande à l'avance. 
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3.3. COMMANDE MATERIEL D'ENSEIGNEMENT EN COURS D'ANNEE 

3.3.1. Définition 

Opération qui permet à tous les enseignants d'obtenir du matériel d'enseignement supplémentaire lorsqu'une 
augmentation d'effectif intervient en cours d'année. 

Cette procédure permet également aux directeurs d'obtenir du matériel d'enseignement pour leur usage 
professionnel. 

3.3.2. Formulaires de commande 

EP 
Le formulaire "Demande matériel supplémentaire EP élève et enseignant" recense tous le matériel 
d’enseignement qui est remis aux élèves (code ED, EP, EL) et aux enseignants (code M). 

Ce formulaire doit être utilisé pour toutes les demandes suivantes : 

 Pour remplacer du matériel défectueux, abîmé, perdu, etc… 

 Pour compléter l'équipement d'un enseignant. 

 Pour compléter une augmentation d'effectif entre le moment ou la commande de rentrée a été générée 
automatiquement et le constat de l'effectif réel lors de la rentrée scolaire. 

Le formulaire "Demande matériel supplémentaire EP classe et bâtiment" recense tous le matériel 
d’enseignement qui équipent les classes (code C) et les bâtiments (code B). 

Ce formulaire doit être utilisé pour toutes les demandes suivantes : 

 Pour remplacer un matériel défectueux, abîmé, perdu, etc… 

 Pour compléter une nouvelle classe, en vérifiant auparavant que le matériel n'est pas déjà disponible dans le 
bâtiment. 

 Pour compléter un bâtiment en vérifiant auparavant que le matériel n'est pas déjà disponible dans celui-ci. 

Les codes relatifs à l'attribution du matériel sont indiqués dans le catalogue du matériel d'enseignement pour 
l'école primaire. 

OMP 
Le formulaire "Demande matériel supplémentaire OMP" recense tous le matériel d’enseignement qui est 
disponible à l'économat du DIP. 

Les codes relatifs à l'attribution de ce matériel sont indiqués dans le catalogue du matériel d'enseignement pour 
l'école primaire et dans le catalogue du matériel d'enseignement pour le CO. 

Ces formulaires sont valables jusqu'au 30 mai de l'année scolaire en cours. Ils sont disponibles sur le site internet 
de l'ECDIP. 

3.3.3. Procédure de commande 

EP 
Complétez le formulaire concerné et faite le signer par votre directeur ou par délégation, par le maitre adjoint. 

Venez retirer le matériel directement auprès de l'ECDIP. 

N'envoyez pas de demande par courrier ou courriel, l'économat ne prépare plus aucune demande à l'avance 

OMP 
Complétez le formulaire et venez retirer le matériel directement auprès de l'ECDIP. 

N'envoyez pas de demande par courrier ou courriel, l'économat ne prépare aucune demande à l'avance. 

ATTENTION ! En raison de la préparation de la distribution générale des écoles aucune commande ne sera 
traitée du lundi 27 juin 2022 au mercredi 17 août 2022 à 14h00. 
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3.4. COMMANDE MATERIEL RYTHMIQUE ET SALLE DE JEUX 

3.4.1. Définition 

Cette opération, qui fait l'objet d'une commande annuelle, se déroule en novembre-décembre et permet de 
compléter, selon un planning établi entre l'économat du DIP et le secteur Education musicale et rythmique de la 
direction générale de l'enseignement obligatoire, le matériel manquant ou défectueux des classes concernées. 

3.4.2. Formulaire de commande 

Le formulaire de commande est mis en ligne sur le site de l'ECDIP à mi-novembre. Le matériel et la quantité qui 
doit être à disposition dans les salles concernées est défini par le secteur de l'Education musicale et rythmique et 
décrit dans le catalogue du matériel d'enseignement pour l'école primaire. 

3.4.3. Procédure de commande 

La procédure de commande est décrite sur le site internet de l'ECDIP. 

 

3.5. COMMANDE MATERIEL DE PANOPLIE 

3.5.1. Définition 

Cette opération, qui fait l'objet d'une commande annuelle, se déroule en novembre-décembre et permet de 
compléter, selon un planning établi entre l'économat du DIP et le secteur AV & ACM de la direction générale de 
l'enseignement obligatoire, le matériel manquant ou défectueux disponible dans les panoplies. 

3.5.2. Formulaire de commande 

Le formulaire de commande est mis en ligne sur le site de l'ECDIP à mi-novembre. Le matériel et la quantité qui 
doit se trouver dans les panoplies est défini par le secteur AV & ACM et décrit dans le catalogue du matériel 
d'enseignement pour l'école primaire. 

3.5.3. Procédure de commande 

La procédure de commande est décrite sur le site internet de l'ECDIP. 

 

4. RETRAIT DU MATERIEL INUTILISE OU DESUET 

4.1. Définition 

Cette opération consiste à réallouer le matériel d'enseignement non utilisé mais encore en vigueur ou désuet. 

4.2. Procédure 

Une nouvelle procédure pour cette opération est indiquée sur notre site internet sous matériel d'enseignement > 
matériel d'enseignement désuet. 

 



Guide rentrée scolaire 2022 page 11 / 11  

 

5. RENSEIGNEMENTS UTILES 

5.1. CONTACT 

Si ce guide n’a pas répondu aux questions que vous vous posez, vous pouvez consulter le site internet de l'ECDIP 
ou nous contacter : 

Economat du DIP 
Rue Blavignac 13 

1227 Carouge 

Téléphone    022 388 19 50    Nous répondons à vos appels de 8h30 à 12h et de 14h à 16h. 

Messagerie    ecdip@etat.ge.ch 

 

5.2. HORAIRES 

5.2.1. Horaire spécial rentrée scolaire 

Semaine du 15 au 19 août 2022 

Lundi 15 et mardi 16 août 2022 
De 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h30 

L'accès à l'économat est EXCLUSIVEMENT réservé aux MDAS 

 

Mercredi 17, Jeudi 18 et Vendredi 19 août 2022 
L'économat est ouvert à tous les titulaires selon les horaires suivants : 

Mercredi    de 14h00 à 17h30 
Jeudi    de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h30 

Vendredi    de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h30 

5.2.2. Horaire normal 

Dès le 22 août 2022 

L'économat est ouvert selon l'horaire normal 

Du Lundi au Jeudi    de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h30 
Le Vendredi    de 9h00 à 13h00 

Nous vous conseillons de consulter notre site internet pour vérifier les 
éventuels changement d'horaires avant de vous déplacer. 

 

6. INVENTAIRE DU MATERIEL D'ENSEIGNEMENT 

Les listes d'inventaire du matériel qui se trouve dans les classes et dans le bâtiment sont 
disponibles sur notre site internet sous la rubrique > Matériel d'enseignement > Informations 
sur le matériel d'enseignement > Inventaire matériel d'enseignement EP ou en cliquant sur le 
lien suivant : 

https://edu.ge.ch/site/ecdip/materiel-denseignement/inventaire-materiel-denseignement-ep/ 



Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse 
Direction générale de l'enseignement obligatoire 
Service finances et administration 
Economat du DIP 
Rue Blavignac 13  1227 Carouge 
Tél. +41 (22) 388 19 50  Fax +41 (22) 388 19 59  ecdip@etat.ge.ch  https://edu.ge.ch/site/ecdip/ 

 

 


