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Genève, le 4 juin 2020 
 

 

Chers parents des classes 7 à 11, 

 

Nous sommes heureux d’ouvrir à nouveau toutes les classes 1 à 11 à partir du 8 juin 2020. L’horaire 
sera donc appliqué en intégralité pour toutes les classes et tous les jours. Les ateliers du degré 
secondaire auront de nouveau lieu. 

Afin de pouvoir appliquer les règles de distance dans la classe 11, l’enseignement des élèves aura 
lieu dans deux salles de classes différentes.  

Nous vous remercions d’avance de bien vouloir noter que les distances de sécurité entre adultes 
sont à respecter ainsi que les mesures d’hygiène sont toujours à appliquer. Les élèves continuent à 
entrer et sortir du bâtiment que par les entrées désignées. 

L’école ouvre ses portes toujours à 7h55 et les élèves sont autorisés à entrer par petits groupes. 
Nous vous remercions de votre compréhension qu’uniquement les élèves et les employés de la 
DSG ont accès aux bâtiments de la DSG. 

Tous les élèves passent leur pause à l’extérieur afin de garantir une aération idéale des salles de 
classe. Les portes des salles de classe doivent restées ouvertes. Merci de bien vouloir rappeler à 
vos enfants qu’ils ne laissent pas sans surveillance leur argent, ni leurs objets de valeur quand ils 
s’absentent des classes. 

Les enfants vont en pause dans les lieux qui leur ont été désignés. A la fin de la pause, les profes-
seurs raccompagnent les élèves dans leurs classes.  

Déjà en vue de l’année scolaire prochaine, il est indispensable pour chacun d’ancrer les mesures 
de protection contre le COVID-19 et de les ritualiser. 

Nous vous remercions vivement de votre soutien. 

 

Meilleures salutations. 

 

(Anne Andereya, directrice)  
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