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Parapluies, charme et casques de chantier  
Ambassadeur d’Allemagne à Berne depuis le mois de 
septembre, Michael Flügger a visité l’École Allemande 
de Genève à peine un mois après son entrée en fonction 
à l’occasion de la Journée de l’Unité allemande.  
Pendant une heure, il a discuté avec les élèves de 10ème 
à 12 années de la réunification de l’Allemagne il y a trente 
ans et de sujets d'actualité tels que la politique euro-
péenne. Au quotidien Le Temps, il a ensuite déclaré qu'il 
était important de se souvenir de l'événement heureux 
qu'avait été la réunification. Si pour sa génération, elle a 
été vécue comme quelque chose de très spécial, pour 
les plus jeunes générations, c'est quelque chose de tout 
à fait normal. 
Voici le lien menant à l'article du 5 octobre 2020  
 
Avant cela et entre deux averses, l’Ambassadeur Flügger 
a visité le chantier du nouveau campus sud qui se déve-
loppe à vue d'oeil. Lors de sa visite de l'école, il a égale-
ment eu l'occasion de parler aux élèves et aux 
enseignants. Il a aussi offert à la communauté scolaire un 
"ActivPanel", sorte de tablette mobile géante avec logiciel 
de tableau noir intégré qui est déjà utilisé quotidienne-
ment dans la vie scolaire. Le Président de l'association 
scolaire, le Dr. Gerhard Mallot, et le Directeur pédagogi-
que Bernd Ruddat l'ont vivement remercié au nom de la 
DSG pour ce généreux don.  
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De nouvelles restrictions liées au coronavirus 
Parlons d’abord des bonnes nouvelles: Malgré le corona-
virus, les cours présentiels se poursuivent à l’École Alle-
mande de Genève. Bien que le nombre d’infections ait 
fortement augmenté à Genève, le Conseil d’État a jusqu’à 
aujourd’hui réitéré sa volonté de maintenir les jardins d’en-
fants et les écoles ouverts. Toutefois, de nouvelles règles 
sont entrées en vigueur et la DSG doit également s’y con-
former. Sur ordre du canton, toutes les courses d’école et 
voyages d’études des classes 7 à 12 ont dû être annulés. 
Tous les événements scolaires sont interdits: en font par-
tie le "Café des parents avec distance", encore très fré-
quenté dans l’aula à la fin du mois de septembre, ainsi 
que la nouvelle édition du marché de la Saint-Nicolas. La 
journée de consultation des parents aura bien lieu 
comme prévu le lundi 23 novembre mais par vidéocon-
férence via Teams. Des informations (notamment concer-
nant les inscriptions) suivront prochainement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis lundi, les enseignants et les élèves de la 5e à la 
12e année doivent porter un masque qui couvre la bou-
che et le nez. L'obligation de porter un masque, convenue 
d’entente avec la médecin scolaire, s'applique pendant 
les cours dans tous les bâtiments de la DSG et également 
dans les salles de classe. Les élèves ont toutefois la pos-
sibilité d’enlever leur masque pendant les pauses dans la 
cour d’école. Toute personne ne pouvant pas porter de 
masque pour raisons médicales doit fournir une attes-
tation à l’école. Les salles de classe sont également ven-
tilées toutes les 30 minutes. Cela permet de faire baisser  
la température pendant une courte période de temps. Les 
élèves doivent donc prévoir de prendre un pull ou une 
veste à enfiler si nécessaire.  
Toutes les autres règles édictées par l'Office fédéral de la 
santé publique et les autorités cantonales genevoises 
restent en vigueur. Vous trouvez en tout temps la dernière 
version mise à jour sur notre site web: 
 
 

Information importante : toute personne présentant des 
symptômes de maladie ne doit pas venir à l‘école - ceci 
s‘applique sans exception. Si des symptômes apparais-
sent pendant les cours, la personne concernée sera im-
médiatement renvoyée chez elle et ne pourra revenir à 
l‘école que lorsque les symptômes auront disparu depuis 
24 heures. 

 

Assemblée générale de l’Association         
EN LIGNE  
L'Association de l’École Allemande de Genève, or-
gane de tutelle de la DSG, vous invite à son assem-
blée générale le mardi 24 novembre à partir de 
19h30. Pour la première fois et en raison de la pan-
démie de coronavirus, elle aura lieu en ligne. Les 
membres recevront un lien pour se connecter à la 
réunion. Le mandat de deux ans de quatre mem-
bres du Conseil d'association se terminera en fin 
d’année. Barbara Goedde, Mathis Kern, le Dr. Ger-
hard Mallot et Markus Scheller se représentent tous 
les quatre aux élections. Les membres de l'Asso-
ciation qui souhaitent se porter candidats doivent 
transmettre leur dossier par écrit au secrétariat 
avant le jeudi 19 novembre. Les questions des 
membres doivent également être soumises avant 
cette date. 
 
Conseil des parents d’élèves EN LIGNE  
Cette année, l’assemblée du Conseil des parents 
d’élèves aura également lieu en ligne. Les repré-
sentants des parents de toutes les classes se ré-
uniront le mercredi 18 novembre à 19h. 
 
 

 
 

Collecte de paquets  
cadeaux pour l'Europe de l'Est 
Depuis de nombreuses années, la DSG collecte 
des paquets cadeaux qui sont livrés à Noël aux fa-
milles nécessiteuses d'Europe de l'Est et cette 
année ne fait pas exception. Les personnes qui 
souhaitent participer à la collecte doivent remettre 
leur colis ou paquet à l'école le 25 novembre (un 
mois avant Noël) entre 8h et 9h. Des listes de den-
rées détaillées seront transmises par le secrétariat. 

Mesures actuelles Covid-19
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De nouveaux visages au secrétariat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de poursuivre les tâches, les réalisations et les projets 
toujours plus nombreux avec la force nécessaire, quel-
ques changements ont eu lieu au sein de l’équipe du se-
crétariat. Nous sommes heureux de pouvoir vous 
présenter nos deux nouvelles collaboratrices,  Mme Alexa 
von Behr et Mme Adeline Grosjean. Depuis près de deux 
mois maintenant, elles soutiennent le secrétariat dans 
l'exécution de tâches non pédagogiques et traitent avec 
soin et bonne humeur les préoccupations des parents en 
allemand et en français. Nous leur souhaitons plein suc-
cès et beaucoup de plaisir dans leurs fonctions au sein 
de notre école ! 
 
Volontaires recherchés pour la bibliothèque  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les parents déjà volontaires à la bibliothèque de la DSG 
cherchent du soutien. Qui souhaite aider l'équipe ? Pour 
plus d’informations, veuillez-vous adresser à Mme Sirmen,  
responsable de la bibliothèque (contact via le secrétariat). 

Digitalisation de la DSG  
 
 
 
 
 
 
 
Depuis la fin de la dernière année scolaire, une équipe di-
rigée par Mme Kopp et M. Wolk poursuit la digitalisation 
de la DSG. La plate-forme d'apprentissage Teams a déjà 
été introduite dans les classes 5 à 12, où les devoirs, le 
matériel de classe et les dates à retenir peuvent être en-
registrés et sont aussi utilisés dans le cadre de l'enseig-
nement présentiel. Ainsi, les élèves qui doivent rester à la 
maison sont toujours tenus au courant des dernières ac-
tualités. L’uniformisation de la plate-forme était un souhait 
commun de tous les participants après la période d’ens-
eignement à distance vécue l’année dernière.  
Le jeudi 12 novembre, tous les enseignants participeront 
à une journée pédagogique de formation continue dé-
diée à l’enseignement digital. Pour les élèves, il s’agira 
d’une journée d'étude et ils seront dispensés de cours.   
 
 
 

DSG Blog 
 
@deutscheschulegenf 

@deutscheschulegenf_official
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Composition, traduction, mise en page: Emilie Staehli et 
Katja Lanz; Rédaction: Marc Engelhardt

DATES 
Retrouvez le calendrier avec 
toutes les dates DSG ici : 
Agenda 2020-2021 de la DSG
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