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Lettre circulaire de la directrice Genève, le 7 novembre 2019 

 

Chers parents, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre journée d’entretiens parents-enseignants qui se tiendra le 

lundi 18 novembre 2019 de 08h00 à 12h00 et de 17h00 à 20h00. 

La prise de rendez-vous s’effectuera de nouveau en ligne. Veuillez svp consulter le lien suivant : 

www.elternsprechtag-online.com/DSG également accessible via la page de garde du site de la DSG 

(www.dsgenf.ch) où vous trouverez le lien direct pour les inscriptions des entretiens parents-enseignants. 

Pour l´inscription, vous aurez besoin des données personnelles de vos enfants. Choisissez ensuite les 

enseignants/les éducatrices/les équipes que vous souhaitez rencontrer. Selon les disponibilités, le logiciel 

vous proposera ensuite un planning que vous pourrez imprimer. Le logiciel sera accessible dès 14h du 

dimanche 10.11.2019 jusqu´au jeudi 14.11.19, 12h. Au delà de cette heure, les réservations ne seront plus 

possibles via le logiciel. Toutefois, en fonction des disponibilités, vous pourrez encore vous inscrire le jour-

même sur les listes affichées devant les salles. 

Les parents qui emmènent avec eux leurs enfants peuvent les confier au personnel des ateliers pendant la 

durée des entretiens. 

L’atelier de l’école assume également la prise en charge des enfants inscrits à l’atelier de la 1re à la 6e classe 

pendant toute la journée. Les enfants du Kindergarten et de la Vorschule qui sont inscrits pour le programme 

de l’après-midi peuvent aussi être gardés en cas d’urgence pendant la journée entière. Dans les deux cas, 

veuillez contacter les responsables de ces services (Mme Skibinski, Mme Cermak) jusqu’au mardi 12.11.2019 

afin de leur transmettre vos besoins et horaires par écrit  

Après deux ans, la journée des portes ouvertes de la DSG se déroulera à nouveau le 16 novembre 2019. 

Celle-ci aura lieu de 08h15 à 12h15. Vous y aurez la possibilité de participer au cours des classes 1 à 10 et 

de voir différents projets sur lesquels les élèves travaillent pendant les cours ou dans les AGs 

(Arbeitsgemeinschaften). Les locaux du jardin d’enfants pourront être visités ; les enfants du jardin d’enfants 

et de l’école enfantine pourront être volontiers pris en charge dans le cas où leurs parents souhaiteraient 

suivre un cours en toute tranquillité. Vous recevrez la semaine prochaine des informations détaillées sur le 

déroulement de la journée (programme, cours proposés) qui vous permettront de planifier au mieux vos 

visites de cours. Nous nous réjouissons de votre visite ! 

Déjà aujourd’hui, je souhaite vous informer qu’aucune couronne de l’Avent ne sera réalisée et mise à la vente. 

Néanmoins, un nouveau rendez-vous, sous une nouvelle forme, aura lieu le vendredi 6 décembre 2019 

pour accuellir le marché de la St-Nicolas réunissant élèves, parents et enseignants. Une information avec le 

programme vous sera adressée la semaine prochaine. Veuillez noter que vous êtes responsable de vos 

enfants durant cet après-midi. Le programme de l’après-midi se déroulera comme d’habitude, les enfants 

inscrits à la Mensa recevront un pique-nique. 

De même, je me permets ici de vous rappeler deux dates concernant notre action « paquets de Noël / 

Weihnachtspäcklis » : vous pouvez déposer les paquets dès le 18 novembre, avant qu’ils ne soient emportés 

le 20 novembre. J’aimerais déjà vous remercier vivement pour votre aide, qui permet chaque année de 

réchauffer le cœur d’enfants vivant dans des conditions précaires. 

 

Avec mes meilleures salutations 

 

(Anne Andereya, Directrice) 
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