
 

Chemin de Champ-Claude 6 T +41 (0)22 795 07 10 dsg@dsgenf.ch Schulträger: 

CH–1214 Vernier F +41 (0)22 795 07 19 www.dsgenf.ch Verein für deutschen Schulunterricht 

 Genève le 5 mai 2020 

Chers parents, 

Nous nous réjouissons de pouvoir ré-ouvrir partiellement les portes de notre école la semaine 

prochaine. Il y aura encore des phases en « apprentissage à la maison » et des cours de présence à 

l‘école. C’est ainsi qu’il y a la possibilité du contact personnel dans le contexte scolaire et les contenus 

des cours travaillés pendant les semaines en « home-learning » seront répétés et pourront s’ancrer. 

Ces jours l’administration genevoise a publié des ordonnances pour une reprise partielle de l’école 

directe. Le but fixé par le canton de Genève est de continuer de soulager la vie publique et de limiter 

les nouvelles infections avec le Corona Virus. Du 11 au 25 mai 2020 le canton a décidé de faire une 

ouverture partielle des écoles avec les classes obligatoires (DSG 1 – 10). Seulement une moitié des 

élèves de l’école sera autorisée à être présente dans les locaux de l’école. 

La réouverture des écoles est soumise à des instructions de l’OFSP, qui sont appliquées par la DSG 

dans son concept de protection sous le COVID -19. Le but principal est une protection maximale 

contre une contamination des enseignants, des élèves et de leurs familles. C’est pourquoi, nous vous 

prions de bien vouloir lire attentivement notre concept de protection, ensemble avec vos enfants, et 

de vous assurer que vos enfants respectent les règles décrites. Si vous estimez que les cours de 

présence représentent un risque pour votre enfant ou pour votre famille ; si vous souhaitez donc que 

votre enfant continue à travailler à distance, veuillez  adresser une brève explication écrite, 

conformément au point 4 du plan de protection, à notre secrétariat.  

Après examen intensif des différents scénarios de la reprise de l’école sous respect de 

l’aménagement des bâtiments et du personnel disponibles, il résulte le cadre DSG suivant :  

 Chaque élève bénéficie de 50% des cours de présence. 

 Les classes 1 à 10 sont divisées; les groupes d’élèves qui s’y forment sont enseignés en 

alternance, c’est-à-dire la moitié des élèves de la classe sera présente chaque deuxième jour 

à l’école et l’autre moitié travaille les cours à la maison. Vous allez recevoir un email séparé 

avec la répartition des groupes. 

 Les cours ont lieu chaque jour de 8h00 à 13h00 suivant le planning horaire. Dans les deux 

semaines à venir, il n’y aura ni cours ni ateliers des degrés secondaires durant l‘après-midi. 

Les cours de sport n’auront également pas lieu dans l‘immédiat. Des matières de l’après-midi 

seront intégrées dans le possible dans la matinée. 

 Pour les élèves qui vivent en France, l’école établira une attestation pour le passage de la 

douane qui sera envoyée avec le mail de la liste des groupes. 

 Suite à l’ordonnance de l’administration genevoise, la classe 11 suivra les cours en 

« apprentissage à la maison » pour l’instant. 

 Les élèves inscrits à la cantine pourront y manger. 

 Pour les enfants qui sont inscrits aux ateliers, les ateliers seront uniquement ouverts les jours 

de l’enseignement présentiel. Toutefois, nous vous remercions de bien vouloir prendre note 

que suivant les indications du canton de Genève, une garde doit être proposée aux parents 

qui n’ont pas la possibilité de travailler en «home-office». Si vous êtes obligés pour des raisons 

professionnels de faire appel à l’atelier, merci d’inscrire votre enfant auprès de  

Madame Skibinski par email (jusqu’au mercredi 6 mai 2020). 
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Dans la semaine du 18 mai 2020 et 20 mai 2020, les examens de la 5ème maturité auront lieu. Le jeudi 

21 Mai 2020, c’est l’ascension, et le vendredi, le 22 mai 2020 (journée de pont), tous les départements 

de l‘école seront fermés. Les examens de la 4ème maturité auront lieu en même temps les 25 mai 2020 

et 26 mai 2020. Il n’y aura pas cours le lundi et mardi de pentecôte (1er juin 2020 et 2 juin 2020). 

Malheureusement, suite aux interdictions de rassemblement à Genève, toutes les journées sportives 

ainsi que la fête annuelle de l’été de la DSG sont annulées. 

La semaine du 4 mai 2020 est sous le signe de la réouverture partielle de l‘école, c’est pourquoi nous 

vous remercions de votre compréhension quant aux professeurs qui ne peuvent assurer le « home-

learning » des élèves que partiellement. 

Merci de bien vouloir noter que suite au règlement de l’école, l‘accès au bâtiment de l’école et du 

jardin d’enfants est uniquement autorisés aux enseignants et aux élèves. Dans les cas urgents, merci 

de contacter le secrétariat de la DSG par email ou par téléphone. 

Nous sommes conscients que les semaines à venir ne correspondent pas à un déroulement normal 

et, dans la plupart des cas, n’apportent pas un soulagement dans votre quotidien de parents, ni dans 

votre vie professionnelle. Cependant, nous espérons pouvoir compter sur votre soutien constructif. 

 

Meilleures salutations. 

 

 

(Anne Andereya, Directrice) 


