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Lettre circulaire de la directrice Genève, le 3 janvier 2020 

 

Chers parents, 

Tout d’abord je souhaite vous présenter ainsi qu’à votre famille mes meilleurs voeux pour l’année 2020, 

j’espère que cette nouvelle année vous apportera santé et succès. 

Cette nouvelle année débute par une modification du règlement interne, dont je vous prie de prendre note 

et inciter vos enfants à la respecter.  

« Les téléphones portables sont interdits dans l’enceinte de l’école, intérieur comme exterieur, 

jusqu’à la fin des cours soit 16h45. Les élèves sont autorisés à apporter leur téléphone portable, 

smartphone, tablette et ordinateur portable à l’école, mais ceux-ci doivent être tenus éteints et hors 

de vue. Les élèves des classes 10 à 12 peuvent utiliser leur téléphone portable au Campus Nord. En 

classe, l’enseignant décide de l’éventuelle utilisation des médias sur internet. Si cette règle n’est pas 

respectée, l’appareil sera confisqué et devra être récupéré par l’élève concerné auprès du secrétariat. 

Lors de la troisième infraction, l’appareil devra être récupéré par les parents au secrétariat. » 

 

La règle consistant à déclarer zone sans téléphone portable dans le périmètre de l’école pour l’après-midi 

résulte de l’observation à long terme des élèves. Ceux-ci passent leur pause de midi et leur temps auprès 

des ateliers de l’après-midi exclusivement en se retirant avec leur téléphone portable à regarder des films 

et jouer des jeux vidéo. Les parents ont exprimé le souhait urgent auprès du corps enseignant, afin que les 

élèves, qui n’ont ou ne devraient pas possèder de téléphone portable avec accès à internet, soient protégés. 

Apparemment des films sont visionnés alors que ceux-ci ne sont pas adaptés aux enfants et adolescents. 

Avec la nouvelle réglementation, la DSG est en harmonie avec les écoles de la région genevoises, où les 

téléphones portables sont strictement interdits. Lorsqu’un élève a un besoin urgent d’atteindre ses parents, 

la possibilité d’effectuer un appel via le secrétariat reste en vigueur comme auparavant. Une dernière 

requête : soyez svp un modèle pour les élèves et veuillez éviter d’utiliser votre téléphone portable dans 

l’enceinte de l’école. Merci de votre compréhension et votre soutien. 

Avant Noël, nous avons eu pour la première fois un marché de la St-Nicolas, qui a été très bien accueilli par 

les familles. Je remercie chaleureusement les représentants des parents des classes 6 et 7 pour leur 

engagement à l’organisation de ce marché. L’action des paquets de Noël a récolté 122 colis, ce qui est un 

résultat gratifiant. Un grand merci à tous ceux qui ont participé. 

Aujourd’hui déjà je souhaite attirer votre attention sur la fête du carnaval de l’école primaire. Elle aura lieu le 

21 février 2020 et devrait être accueillie à nouveau avec beaucoup de joie. Nos enseignants se sont déjà 

entrainés avec leur déguisement lors de leur apparition avec l’équipe des lapins durant la course de la 

Marmite à l’escalade. 

 

Avec mes meilleures salutations 

 

(Anne Andereya, Directrice) 
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