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Genève, le 9 octobre 2018 

ACTUALITES DU COMITE 

Chère communauté scolaire de la DSG,  
Chers membres de l’association scolaire, 

Avec cette édition des «Actualités du comité », nous souhaitons vous informer des dernières évolu-
tions concernant le projet « DSG Zweizügigkeit ». 

Naissance et objectifs du projet  
Afin de présenter le projet « DSG Zweizügigkeit » aux nouveaux parents et amis de la DSG, nous al-
lons en exposer les tenants et les aboutissants. 

Depuis que la DSG a investi ses locaux actuels à Vernier en 2007, le nombre d’élèves n’a cessé 
d’augmenter, et ce grâce à la qualité de notre établissement et du bouche à oreille. Jusqu’à pré-
sent, nous n’avons pas eu recours à des actions de marketing pour recruter de nouveaux élèves. 
Depuis plusieurs années maintenant, le nombre d’élèves en classe 1 (CP) nécessite deux salles de 
classe.  

Pour les niveaux suivants, notamment au primaire, nous avons mis en place la pédagogie du « 
team teaching » (enseignement en équipe). Pour certains niveaux au collège et lycée, nous avons 
d’abord dédoublé les classes pour les matières principales avant d’ouvrir une deuxième classe de 
façon définitive.  

Cette année scolaire, il n’y a plus que 5 des 12 niveaux qui ne comptent qu’une seule classe. 

Les locaux de l’école ont été conçus initialement pour 13 salles de classe, à savoir une par degré. 
Depuis la mise en place du baccalauréat en douze ans, nous avons pu récupérer une salle de 
classe, et la location supplémentaire du « Campus Nord » en 2012 nous a permis de faire face à l’af-
fluence croissante des élèves.  

Le projet de construction d’un « Campus Sud » nous permettra de finaliser la mise en place d’une 
école à deux classes par degré et d’accueillir enseignants comme élèves dans des locaux adap-
tés.  

Cependant le projet «deux classes par degré à la DSG » vise d’avantage qu’un meilleur aménage-
ment des espaces. Le programme scolaire sera également revu afin de pouvoir proposer un cursus 
bilingue dès l’école maternelle. Les familles germanophones installées à Genève pour plusieurs 
années ont souvent manifesté leur souhait de voir se développer l’offre pédagogique en langue 
française.  

Le projet « deux classes par degré à la DSG » poursuit ainsi deux objectifs clairement définis :  

• Garantir des locaux de qualité afin de finaliser la mise en place de deux classes par degré 
et de pouvoir mettre en œuvre la pédagogie de la DSG (apprendre de façon autonome et 
responsable). 

• Proposer un enseignement plurilingue de qualité pour répondre à une demande croissante. 
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Organisation et pilotage du projet 
Le projet de deux classes par degré à la DSG est divisé en 6 sous-projets : 

 
Sous-projet Tâches 

I. Projet pédagogique • Elaboration d’un projet bilingue français-allemand pour 
l’école maternelle, l’école primaire ainsi que le col-
lège/lycée  

• Définition du programme cadre (mesures d‘accompa-
gnement) pour chaque degré 

• Elaboration d’un planning de mise en œuvre en tenant 
compte des conditions cadre et des autres sous-projets 

II. Ressources humaines • Planification des besoins en personnel  
• Elaboration de plans de formation et de recrutement 

III. Marketing • Gestion de la communication sur le projet en interne et 
en externe  

• Définition de la future stratégie de prospection de nou-
veaux élèves  

• Elaboration et mise en œuvre des plans de marketing 
pour atteindre les objectifs définis 

IV. Agrandissement du 
Campus 

• Ouverture des nouveaux locaux du Campus Sud pour 
l’année scolaire 2021  

• Optimisation des locaux existants et le cas échéant des 
solutions temporaires pour les 3 années scolaires à venir 
(18/19, 19/20 et 20/21) 

V. Finances • Gestion du budget du projet (construction + autres 
coûts)  

• Optimisation de la structure de financement 
• Garantir la viabilité à long terme des investissements 

VI. Responsabilité environ-
nementale 

• Quantification et analyse de « l’impact environnemen-
tal » actuel de la DSG dans les domaines : consomma-
tion d’énergie, élimination des déchets, transport et ma-
tériel pédagogique   

• Identification de mesures permettant de réduire notre 
impact environnemental par élève pour l’avenir  

• Impliquer/faire participer la communauté scolaire à 
l’analyse et la définition de mesures possibles 

 

Le projet « deux classes par degré à la DSG » revêt une grande importance pour le devenir de 
l’école et représente dans l’histoire de la DSG le plus gros investissement en termes de capitaux 
propres engagés.  De par sa complexité, il nécessite un large panel de compétences et demande 
un grand investissement en temps. Comme exposé dans l’édition précédente des « Nouvelles du 
comité de l’association », ces exigences dépassent les compétences des membres de comité bé-
névoles.   
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En début d’année, le comité a lancé un appel d’offre pour recruter un responsable de projet qui a 
été remporté par Max Tschabuschnig, un responsable de projet externe expérimenté.  
Le pilotage du projet est organisé comme suit : 
 

 

 

L’organe stratégique constitué du comité, de la direction de l’école et de la direction générale se 
réunit depuis le mois d’avril dernier une fois par mois pour discuter des points importants et pren-
dre les décisions.  
En amont, le travail nécessaire pour la prise de décision est effectué au sein des sous-projets, en 
collaboration avec le responsable de projet. Une des tâches essentielles du responsable de projet 
est de coordonner les différents sous-projets auxquels il participe également. L’étroite collabora-
tion avec le directeur général, Monsieur Eden, permet de profiter des précieuses compétences de 
ce dernier pour garantir la bonne marche du projet. 

Etat des lieux 
Où en sont les différents sous-projets ?  

I. Deux rapports pour le projet pédagogique : 

« L’école allemande de Genève s’est lancée depuis cette année scolaire dans l’enseigne-
ment bilingue. A l’école primaire, la classe 1 ouvre la voie dans l’apprentissage de la lecture 
en allemand et en français. Au bout de sept semaines, nous pouvons déjà voir d‘excellents 
résultats. Les enfants ont appris 8 lettres dans les deux langues et savent lire leurs pre-
mières phrases en allemand et en français. Les deux langues se côtoient ouvertement et 
font partie du quotidien à l‘école. La première réunion enseignants-parents de la classe 1 
s’est d’ailleurs déroulée tout naturellement en français et en allemand. Un groupe d’experts, 
composé de quatre enseignantes de l’école primaire a été constitué. Il soutient, accom-
pagne et documente l‘apprentissage bilingue de la langue. Des visites de cours entre col-
lègues s’effectuent à intervalles réguliers pour permettre la mise en œuvre des méthodes 
didactiques adaptées. 
Le lancement du bilinguisme à l’école primaire est une véritable réussite ! »  
(Kirstin Wermelt) 
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« Au sein du collège/lycée, le plurilinguisme joue également un rôle important : les classes 
5 et 6 (sixième et cinquième) se sont lancés les premiers dans le cursus français-allemand. 
Toutefois, on a pu constater dès les premières semaines que la différence de niveau de 
français entre les élèves des cours de français langue maternelle (F) et ceux du cours de 
français comme langue étrangère (f) est telle que le programme bilingue s’adresse finale-
ment quasi exclusivement aux élèves F. Les cours de géographie sont donnés en bilingue 
dans les classes 5 et 6, l’histoire est en plus enseignée en bilingue en classe 6. Pour la pre-
mière fois cette année, les 25 élèves de la classe 8 apprennent avec grand enthousiasme 
l’espagnol à raison de 2 heures par semaine. En classe 10, 21 élèves (sur 24) ont choisi l’es-
pagnol comme troisième langue étrangère. » (Anne Andereya) 

II. Au niveau ressources humaines, il y du nouveau... 

Ajustement de l’emploi du temps à l’enseignement bilingue, recrutement d’un enseignant 
pour les cours de géographie en bilingue et d’un enseignant pour l’espagnol - la troisième 
langue étrangère nouvellement introduite, constitution d’un groupe d’experts à l’école pri-
maire, coopération avec des spécialistes en enseignement des langues externes.  

III. Dans le domaine marketing, l’organe stratégique à défini plus précisément le groupe 
cible : 

Des familles germanophones ou ayant une affinité particulière avec la langue et la 
culture allemandes, installées dans la région, et qui sont à la recherche d’une école 
privée bilingue de qualité pour leurs enfants.  

 
Les offres de deux agences de marketing locales sont actuellement à l’étude. Des actions de 
marketing seront lancées au plus tôt en janvier 2019 et seulement lorsque d’autres étapes 
importantes auront été franchies.   

IV. Dans le domaine de l’agrandissement du Campus, les avancées suivantes ont pu être 
atteintes depuis la dernière assemblée générale :  

Le bureau d’architectes Soliman & Zurkirchen, qui a réalisé la conception des locaux actuels, 
a été mandaté pour la construction du nouveau « Campus Sud ». Un appel d’offre n’a pas été 
effectué pour des raisons de timing. En revanche, un bureau d’architectes externe a vérifié 
que l’offre de ces architectes correspond bien aux conditions du marché. Un préprojet a été 
conçu et élaboré. Il sert actuellement de base pour le projet de construction, en préparation, 
permettant d’effectuer la demande de permis de construire.  

Des délégués des professeurs s’assurent que les souhaits et suggestions des enseignants, 
notamment en ce qui concerne la conception et l’aménagement des pièces, soient pris en 
compte dans le projet de construction.   

L’équipe du projet est en contact permanent avec la ville de Vernier, qui souhaite mettre le 
terrain pour la construction à disposition de la DSG. Par ailleurs, il a été convenu que la ville 
de Vernier bénéficiera d’une surface de 200 m2 au rez-de-chaussée et pourra utiliser le 
gymnase prévu dans les nouveaux locaux.  
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V. Dans le domaine des finances, la structure de financement a été finalisée. 
Une combinaison saine de fonds propres, crédits et subventions externes est nécessaire 
afin de garantir la viabilité financière à long terme du projet. 
Le financement de crédits a pu être obtenu auprès des banques. Le comité a fait une de-
mande de financement partiel par subvention auprès de l‘Office allemand des Affaires 
Etrangères. Ce dernier a donné son accord de principe pour la mise en place de deux 
classes par degré à la DSG. Toutefois, il doit encore donner son accord définitif concer-
nant la subvention financière et définir le montant de celle-ci.  
Le comité souhaite remercier ici l’ambassadeur, Monsieur Riedel, ainsi que les collabora-
teurs de l’Office des Affaires Etrangères pour leur soutien efficace.  

VI. Au sein du projet responsabilité environnementale, une première enquête sur le thème 
du transport a été effectuée auprès des élèves. 

 

L’engagement de l’ensemble nos collaborateurs est essentiel pour la réussite de ce projet impor-
tant. Le comité souhaite remercier ici tous les collaborateurs pour leur investissement et leur parti-
cipation active à créer la DSG de demain.  

 

Pré-invitation à l’Assemblée Générale 
Le projet deux classes par degré à la DSG sera un des principaux thèmes de la prochaine assem-
blée générale du 20 novembre 2018 pour laquelle les membres recevront bientôt une invitation 
écrite. 

Le comité invite les nouveaux parents de l’école à devenir membres de l’association1. 

 

Au nom du comité, je vous souhaite d’excellentes vacances de Toussaint. 

 
Cordialement, 
 

 
 

 Président du comité 
Dr. Gerhard Mallot 
 

                                                           
1 Les formulaires d’adhésion sont disponibles au secrétariat. Les demandes d’adhésion doivent parvenir au comité 
dans les délais avant la prochaine assemblé générale.  


