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Chers parents, 

Nous nous réjouissons de pouvoir ré-ouvrir partiellement les portes de notre école, de notre jardin 

d’enfants ainsi que les portes de notre école enfantine, la semaine prochaine. 

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 mai 2020 au 25 mai 2020 le canton a décidé de 

faire une ouverture partielle des écoles avec les classes obligatoires (DSG1-10). 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 employés, des élèves et de leurs familles. C’est pourquoi, nous vous 

prions de bien vouloir lire attentivement notre plan de protection et d’exercer le lavage des mains 

avec vos enfants. 

Après examen intensif de 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, qui est également appliqué  

au jardin d’enfants et à l’école enfantine afin d’être uniforme pour les parents qui ont plusieurs enfants 

à l’école : 

 Chaque enfant du jardin d’enfants ou de l‘école enfantine a la possibilité d’être présent à 50% 

du temps régulier au jardin d’enfants ou à l’école enfantine. Comme en tout il y a 8 jours, cela 

équivaut à 4 jours dans les prochains 14 jours.  

 Les groupes «Bären», «Raben» et le groupe de l‘école enfantine seront divisés en groupe A 

et B. Les enfants du groupe A peuvent venir le lundi 11 mai 2020, le mercredi 13 mai 2020, le 

vendredi 15 mai.2020 ainsi que le mardi 19 mai. 2020. Les enfants du groupe B peuvent venir 

le mardi 12 mai 2020, le jeudi 14 mai 2020, le lundi 18 mai et le mercredi 20 mai 2020. Les 

groupes sont formés principalement par alphabet, en respectant le fait que les fratries soient 

ensemble dans le même groupe. Vous allez recevoir les groupes en détail par email séparé. 

 Si jamais vous avez un souci avec la répartition des groupes, merci de bien vouloir vous 

adresser aux éducatrices, elles essayeront de trouver une solution. 

 Les enfants, qui sont inscrits pour l’après-midi, peuvent manger à midi et participer au 

programme de l’après-midi. Toutefois, nous vous remercions de bien vouloir noter que, selon 

les instructions du canton de Genève, ce service est uniquement proposé aux enfants des 

parents qui ne peuvent pas travailler en home-office. Si vous êtes dans l’obligation de réserver 

le programme de l’après-midi, merci de vous adresser directement à Madame Cermak par 

email (jusqu’à mercredi, le 6 mai 2020). 

 Cette année, l’Ascension aura lieu le jeudi 21 mai 2020 et le vendredi le 22 mai.2020 (jour de 

pont) ainsi que le lundi de Pentecôte et mardi (01 juin 2020 et 02 juin 2020) donc toute l’école  

sera fermée. 

 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. 
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Veuillez également noter que selon le concept de protection de la DSG, l’accès aux bâtiments de 

l’école et du jardin d’enfants/école enfantine est uniquement permis aux enseignants et aux élèves. 

Les éducatrices accueillent les enfants à la porte d’entrée du bâtiment du jardin d’enfant/école 

enfantine, et les raccompagnent aussi dans la cour de l’école pour la sortie. Si vous avez des 

questions urgentes, merci de contacter directement les éducatrices du jardin d’enfants ou de l’école 

enfantine par email ou 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) 


