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Lettre circulaire de la directrice Genève, le  30.06.2020 

Chers Parents, 

 

J’aimerais vous parler de toutes nos belles activités de l’année scolaire 2019/2020 écoulée, 

mais malheureusement le COVID-19 n’a pas seulement empêché, la présentation de la pièce 

de théâtre, le musical,  la fête de l’été  et les sorties scolaires, mais il  est aussi responsable que 

ne pas tous les élevés ont pu assister au cours de présence dans leur globalité. Le COVID-19 

est aussi la raison pour que les classes n’aient pas pu dire au revoir à leurs collègues et mal-

heureusement il ne sera pas possible de terminer ensemble le dernier jour de l’année. 

Mais malgré le Corona le Jahrbuch a pu être finalisé, grâce à la rédaction, spécialement de Marc 

Engelhardt du Vorstand et de la force-marketing, Mme Staehli qui a  permis de publier le 

Jahrbuch sous forme numérique. Vous recevrez un accès spécifique pour accéder au Jahrbuch. 

 

A la fin de l’année scolaire il n’y aura non seulement beaucoup d’élèves qui quitteront la DSG 

mais aussi des collègues. Des ADLK (Auslandsdienstlehrkräfte) Monsieur Dockendorf et sa fa-

mille retournent au service de l’école allemande en Allemagne. Des OLK (Ortslehrkräften) ce 

sont Madame Megow, Madame Potapow et Monsieur Helfer qui quittent la DSG. Nous remer-

cions tous les collègues partants pour leur travail effectué et leur souhaitons tout de bon pour 

le futur. 

Evidemment, il va de soi que pour le Auslandsschuldienst des nouveaux collègues d’Allemagne 

vont nous rejoindre pour remplacer les collèges partants. La DSG saluera au mois d’août le nou-

veau directeur Monsieur Ruddat, qui vient de  Nordrhein-Westfalen et qui enseigne les matières 

mathématique et physique. Madame Slaby avec les matières allemand et musique nous rejoint 

avec sa famille de Berlin. Comme OLK  c’est Madame Dr. Ruddat qui enseigne les matières 

biologie, chimie et les sciences physiques. Et Madame Freundlich avec les matières anglais et 

mathématique a pu être engagée. Dans l’école enfantine, Madame Esquerra va travailler à avec 

Madame Sani. 

 

Dates pour la fin d’année scolaire:  

Malheureusement le Elternbeirat a dû annuler le traditionnel marché de livres, qui aurait dû avoir 

lieu ce jeudi. Le vendredi 03.07.2020, l’année scolaire se termine dans tous les départements 

(Jardin d’enfants, école primaire, atelier, école enfantine, SI, SII) à 11h20. Les certificats qui ne 

pourront pas être remis ce jour-là, seront disponibles au secrétariat dès lundi prochain et le 

secrétariat sera ouvert jusqu’à vendredi, 17 juillet inclus. 

Le dernier jour de l’école les Fundkisten seront placés dans la cour de récréation! Nous vous 

remercions de bien vouloir regarder s’il y a des affaires qui appartiennent à votre enfant et de 

bien vouloir les emmener. 
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Les dates prévues pour le début de l’année scolaire  

Dans le cas où il n’y aurait pas d’autres directives spécifiques de l’administration de Genève, la 

reprise de l’année scolaire est prévue comme suit :  

 La nouvelle année scolaire 2020/2021 commence le lundi, le 24.08.2020, à 8h00 pour tous 

les élèves des classes  2 – 12, qui se dirigent d’abord dans leurs salles de classe. A partir de  

8h30 les élèves de l‘école élémentaire des classes 2 à 4 seront salués dans l’aula. Les 

classes 5 à 12 viendront après la grande pause à 9h50 dans l‘aula pour la scolarisation des 

élevés des classes 5 et pour les salutations des nouveaux élevés et des nouveaux profes-

seurs.  

 La classe 1 aura lieu le mercredi,  26 aout à 9h00 : point d’accueil dans leur salle de classe 

et à partir de 9h15 la scolarisation aura lieu. Avant,  les paroisses invitent vers 8h15 à une 

messe œcuménique dans la chapelle de Vernier. 

 Pour les enfants du jardin d’enfants et de l’école primaire. L’année scolaire commence éga-

lement le 24.08.2020. Mais les nouveaux enfants sont attendus que le mardi 25.05.2020 à 

8h30 dans le jardin d’enfants.  

 Les parents des futures classes 1 à 5 vont recevoir une information séparée.  

 A partir de lundi  24.08.2020 jusqu‘au 26.08.2020, auront lieu les Methoden-Tage dans le 

secondaire I et II. Il n’y aura pas de classe les après-midis ces jours ci.  

 L’accueil de l’après-midi dans les ateliers aura lieu dès lundi, le 24.08.2020, selon plan, la 

mensa sera également ouvert. Nous vous prions de bien vouloir inscrire votre enfant au plus 

tard jusqu’à vendredi 14.08.2020, s’il souhaite manger à la mensa  et participer déjà durant la 

première semaine à l’atelier. Les formulaires d’inscription (Mensa) et (Atelier)  sont dispo-

nibles sur notre Homepage. 

 Durant les vacances: durant les vacances d’été vous pouvez joindre le secrétariat à partir 

du mercredi, 10 aout 2020.  

 Pour finir, il me reste seulement à vous souhaiter (à vous et vos enfants)  des bonnes va-

cances reposantes après ce deuxième semestre quelque peu agité. Après mes 6 ans de 

direction de la DSG, je tiens à vous remercier de votre étroite collaboration en toute con-

fiance.  

Je vous invite à découvrir mes impressions détaillées sur mes années à l’école dans le 

Jahrbuch. 

Ce Jahrbuch donne aussi un point de vue sur le temps de l’enseignement à distance et les 

résultats des sondages chez les élevés, professeurs et parents. Je me réjouis, de profiter du 

Jahrbuch pendant mes premiers semaines de ma retraite et de me rappeler tous ces mo-

ments inoubliables avec mes collègues engagés et des élevés motivés et avec vous, les 

parents compréhensifs et qui offraient leur soutien.   

 

Je souhaite à tous un bon début d’année scolaire, et à la fin de laquelle y aura-peut-être déjà 

lieu l’inauguration du nouveau bâtiment.  

Meilleures Salutations. 

 
 

(Anne Andereya, Directrice) 


