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Informations sur la journée d’entretiens parents-enseignants et autres dates du premier 

semestre de l'année scolaire 

 

Chers parents, 

Malheureusement, les chiffres du Covid-19 n’ont pas évolué comme nous l’aurions souhaité. En 

raison de la forte augmentation des taux d’infection dans le canton de Genève, de nombreuses 

manifestations de l’école ne peuvent avoir lieu ou doivent être organisées par vidéoconférence. 

Toutes les règles d’hygiène publiées sur le site internet de l’école continuent de s’appliquer. Veuillez 

consulter régulièrement notre site internet et les instructions du canton de Genève pour prendre 

connaissance des éventuels changements. 

Malheureusement, certains événements scolaires, que nous attendions avec impatience, ont dû être 

annulés. Par cela est concerné notamment l’événement du SUN du samedi 31.10.2020 auquel nos 

élèves ne peuvent hélas pas assister. De même, les voyages de classe et d’étude des classes 7 à 12 

ne sont pas autorisés durant cette année scolaire. Nous regrettons fortement la situation actuelle 

mais espérons pouvoir organiser des voyages de classe et d’étude pour tous les élèves pour la 

prochaine année scolaire. 

La journée d’entretiens parents-enseignants du lundi 23.11.2020 se déroulera par vidéoconférence 

ou par téléphone. L’attribution des rendez-vous aura lieu comme l’année dernière. Ce jour-là, il n’y 

aura pas d’enseignement à l’école, mais les élèves travailleront à la maison de manière autonome. 

Le cours d’allemand l’après-midi pour l’école enfantine (n° 352) et la classe 2 (n° 354) a lieu comme 

prévu. 

Le 12.11.2020 aura lieu la journée pédagogique. Egalement ce jour-là, les élèves n’auront pas de cours 

présentiels mais travailleront à la maison. Pour les enseignants, la journée aura pour thème 

« l’enseignement numérique » avec plus de 15 ateliers animés par des personnes externes. Tous les 

ateliers se dérouleront en ligne par vidéoconférence. Je souhaite au corps enseignant une journée 

de formation continue enrichissante. 

En raison de la situation actuelle du Covid-19, toutes les activités avec des invités externes ou des 

parents ne peuvent avoir lieu jusqu’à nouvel avis. Ceci concerne les fêtes de Noël avec la 

participation des parents, le marché de la St-Nicolas et également le café des parents. Nous 

espérons tous que le nombre de cas diminuera dans les prochaines semaines et que nous aurons à 

nouveau la possibilité d’ouvrir notre école au monde extérieur au printemps. 

Pour l’instant, nous espérons pouvoir maintenir les cours en présentiel et faisons tout ce qui est en 

notre pouvoir pour y parvenir. Aidez-nous en tenant la distance les uns des autres devant l’entrée 

principale de l’école et en portant votre masque. N’entrez dans l’école qu’en cas d’extrême urgence 

et uniquement avec votre masque. 

Si vous ou vos enfants avez été en contact avec des personnes infectées par le Covid, veuillez-vous 

conformer aux prescriptions de quarantaine de la Confédération. Grâce au lien suivant, que notre 

médecin scolaire nous a transmis, vous pouvez vérifier en cas de doute si votre enfant est autorisé à 

venir à l'école https://www.paediatrieschweiz.ch/fr/news/coronabambini/. 

Restez en bonne santé et optimiste, des temps meilleurs viendront ! 

Nous vous souhaitons le meilleur ainsi qu’à votre famille. 

 

  

 

B. Ruddat C. Remerscheid 

Directeur d’école Directrice adjointe 
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