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Genève, le 11 avril 2019 

ACTUALITES DU COMITE 

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

Avant le début des vacances de Pâques, le comité souhaite à nouveau vous faire un point intermé-
diaire concernant le projet « DSG Zweizügigkeit » et vous informer des dernières évolutions. L’intro-
duction du cursus bilingue, le projet de construction et les préparatifs pour les actions de marketing 
vont bon train. Nous nous réjouissons tout particulièrement des avancées obtenues en matière de 
financement du projet, notamment grâce à la subvention généreuse qui nous a été octroyée par 
l’Office des Affaires Etrangères. Au nom de l’association de la DSG et de toutes les parties pre-
nantes, le comité tient à remercier chaleureusement l’Office des Affaires Etrangères et l’ambassade 
à Bern pour leur soutien.  

 

Agrandissement du campus 
Demande de permis de construire 

La demande de permis de construire a été déposée auprès des autorités cantonales le 2 avril der-
nier. Le permis de construire définitif sera en principe attribué dans un délai de 4 à 5 mois, sous ré-
serve d’opposition des voisins. Ainsi, les travaux de construction pourront probablement démarrer 
avant la fin de l’année 2019. 

mailto:dsg@dsgenf.ch
http://www.dsgenf.ch/


 

 
Page 
2 / 5 

Depuis la dernière édition des « Actualités du comité » et de l’assemblée générale de ses 
membres, de nombreuses étapes nécessaires avant le dépôt de la demande de permis de cons-
truire ont été franchies.  

Voici en résumé les 3 jalons essentiels du travail effectué : 

- Début novembre 2018 : la DSG est informée par la ville de Vernier que celle-ci renonce à 
utiliser une partie du rez-de chaussée des nouveaux locaux comme initialement prévu. En 
revanche, elle souhaite toujours mettre à disposition le gymnase aux associations sportives 
locales en dehors des heures d’occupation par la DSG. Les architectes du bureau Soliman 
& Zurkirchen ont révisé les plans en conséquence et ont pu prévoir une cantine et une cui-
sine aux dimensions plus généreuses. 

- Fin janvier 2019 : Lors de la présentation des plans auprès de l’Office cantonal de l’urba-
nisme, celui-ci a formulé des réserves quant à la surface occupée et l’orientation du futur 
bâtiment. Mais suite à diverses discussions, les inquiétudes de l’office de l’urbanisme ont 
pu être écartées à notre grande satisfaction. Nos architectes ont simplement adapté les 
plans pour l’entrée principale et la porte-à-faux du premier et deuxième étage, sans pour 
autant réduire la qualité et les possibilités d’exploitation pour la DSG. 

- Mars 2019 : Des discussions ont été menées avec la ville de Vernier concernant les sujets 
sensibles de l’environnement urbain et de la mobilité. Le 19 mars, le projet de construction 
a été présenté devant une commission du conseil municipal de la ville de Vernier. Suite 
aux retours positifs de cette commission, le maire a contresigné la demande de permis de 
construire.   

En annexe de cette édition, vous trouverez les plans du futur Campus Sud. 

Espace vert/parc 

En raison des travaux d’agrandisse-
ment, l’espace vert actuel qui se situe 
devant le bâtiment principal, sera ré-
duit.  En compensation, la ville de 
Vernier projette de créer un nouveau 
parc derrière notre terrain de foot (voir 
plan du site). Le chemin actuel me-
nant du bâtiment principal à l’école 
maternelle, sera prolongé en direction 
du parc.  
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Stratégies pour les années scolaires 2019/2020 et 2020/2021 

Contrairement à ce que nous avions initialement imaginé, il ne sera pas possible d’agrandir l’école 
maternelle durant les deux années scolaires à venir. L’installation prévue de préfabriqués (« Cam-
pus Temp ») s’est avérée irréalisable. L’agrandissement sera possible dès l’année scolaire 
2021/2022, après l’achèvement du nouveau bâtiment. Le décalage temporaire de l’agrandissement 
de l’école primaire et donc de la croissance du nombre des élèves ne nous portera pas préjudice 
car notre situation financière s’est améliorée (voir point finances). Bien au contraire, une croissance 
plus lente permettra de mettre l’accent sur la qualité de notre développement. Les locaux dispo-
nibles dans le bâtiment principal et le Campus Nord suffiront à couvrir nos besoins durant les deux 
années scolaires à venir. 

Finances 
La situation financière a évolué de façon positive. Renonçant à mettre en place des salles de classe 
temporaires et à l’extension immédiate de l’école maternelle, les bilans financiers définitifs de l’an-
née scolaire en cours et de celle à venir seront meilleurs par rapport à ceux présentés lors de la 
dernière assemblée générale. En effet, le coût du « Campus Temp » aurait été plus élevé que les 
recettes générées.  

Cependant, l’élément bien plus décisif - qui n’était pas prévu dans le plan de financement initial - 
réside dans la subvention d’un montant de 3,8 millions d’euros qui a été attribuée officiellement à la 
DSG pour son projet de construction par l’Office des Affaires Etrangères. Grâce à cette subvention, 
l’organisme de tutelle de l’école pourra contracter un crédit ne s’élevant qu’à 6 millions de Francs 
Suisses et disposera ainsi d’une marge de sécurité beaucoup plus importante pour les imprévus 
éventuels pendant et après la phase de construction. Qui dit crédit moins élevé, dit également 
moins de charges financières à long terme. Deux banques nous ont déjà soumis leur proposition 
de crédit. 

Les frais de location annuels du terrain qui devront être versés à la ville de Vernier se situent à priori 
dans le cadre de ce qui a été prévu. Une ébauche du contrat de location a été soumise à la ville de 
Vernier. La signature du contrat de location est prévue dans le courant de l’été 2019. 

Le plan de financement du projet de construction ainsi que le plan de financement à long terme 
sont viables grâce à la subvention octroyée par la République Fédérale d’Allemagne et au crédit 
raisonnable, et ce même avec une faible augmentation du nombre d’élèves.   

Marketing 
Comme cela a été explicité lors de la dernière assemblée générale, le public ciblé avec l’agrandis-
sement de notre école sera à priori essentiellement composé de familles locales germanophones 
ou ayant une affinité particulière avec la langue et la culture allemandes, et à la recherche d’une 
école privée bilingue de qualité pour leurs enfants.  

En adéquation avec le calendrier ajusté pour l’accueil de nouveaux élèves (cf. ci-dessus), le plan-
ning marketing a été également revu. Il a été convenu que l’agence de marketing Suisseo, qui as-
siste la DSG dans l’élaboration de son concept marketing, livrera une stratégie adaptée d’ici le dé-
but de l’été 2019. 

Dans un premier temps, le site Internet existant de la DSG a été analysé (Audit UX-UI - user expe-
rience – et référencement SEO) et des premières propositions d’amélioration ont été soumises. 
Dans les semaines à venir, des options, notamment dans le domaine des média sociaux, seront 
analysées. 
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Responsabilité environnementale 
La thématique autour de la mobilité revient régulièrement dans les discussions avec la ville de Ver-
nier. Le trafic actuel autour de l’école est acceptable et nous souhaitons qu’il le reste, même dans 
la perspective d’une augmentation du nombre d’élèves. La DSG a assuré qu’elle encouragera les 
élèves et les parents, à travers une communication proactive, à utiliser au maximum les transports 
en commun ou le vélo. Tout comme le bâtiment principal, les nouveaux locaux répondront à l’en-
semble des normes de construction Minergie. D’ores et déjà, la DSG couvre 100 % de ses besoins 
en énergie grâce à l‘électricité issue de sources hydrauliques locales.  

Pré-invitation à l’Assemblée Générale extraordinaire 
Tous ces points ainsi que d’autres sujets seront abordés lors de la prochaine assemblée générale 
extraordinaire. 

Le comité invite les membres de l’association à réserver dès à présent la date du 7 mai 2019. Une 
invitation écrite ainsi qu’une demande de financement partiel par emprunt pour le nouveau Cam-
pus Sud de la DSG seront envoyées dans les prochains jours.  

Les nouveaux parents de l’école sont cordialement invités à devenir membres de l’association1.  

L’engagement de l’ensemble des personnes intéressées est essentiel pour la réussite de ce projet 
ambitieux. Le comité souhaite remercier ici tous les collaborateurs pour leur investissement et leur 
participation active à créer la DSG de demain.  

 

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

 
 

Président du comité  
Dr. Gerhard Mallot 

                                                           
1 Les formulaires d’adhésion sont disponibles au secrétariat. Les demandes d’adhésion doivent parvenir au comité 
avant la prochaine assemblée générale. 
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2. Soussol / Gymnase Rez-de-chaussée / Cantine - Cuisine 

1. étage / Salles de classe ; Sciences naturelles 
 

2. étage / Salles de classe ; Sciences naturelles 

Plans de l’agrandissement de la DSG 
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