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Vœux de Pâques 
Genève, 25 mars 2021 

Chers parents, 

3 mois se sont écoulés depuis ma dernière lettre d'information. Nous devons toujours res-
pecter les mesures de protection Covid et cela ne changera pas après les vacances de 
Pâques. Actuellement, ainsi qu'après les vacances, les règlementations de l'OFSP restent 
applicables. Si votre enfant présente des symptômes de maladie, veuillez le garder à la 
maison et suivre les directives de l'OFSP : 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pande-
mien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html#-
1191944879  

Même avec les mesures de protection Covid en vigueur, nous avons pu réaliser des acti-
vités extra-scolaires intéressantes et inspirantes à l'école allemande de Genève :  

En février, le poète slameur Bas Böttcher a été invité à la DSG et a pu animer des ateliers 
dans les classes 8 à 10.  

Le mardi 23.03.2021, pour les classes 1 à 9, le Jerusalema Dance Challenge a eu lieu dans 
la cour de récréation de la DSG. De nombreux élèves ont dansé avec enthousiasme. Je 
tiens à remercier tout particulièrement Mme Slaby pour son initiative et l'organisation, ainsi 
que Mesdames Wermelt, Kutsch, Winkler et Ziellenbach pour leur collaboration.  

Après les vacances de Pâques, Boris Pfeiffer, l'auteur des livres « die 3 Fragezeichen Kids » 
(les 3 points d'interrogation pour enfants) viendra à la DSG et proposera des ateliers dans 
les classes 1 à 5. Nous l'attendons avec impatience !  

Bien que tous les voyages scolaires pour cette année aient été officiellement annulés, les 
enseignant(e)s essaieront d'organiser, dans la mesure du possible, des sorties scolaires à 
la journée. Des événements sportifs sont également au programme. 

Les épreuves écrites de l’Abitur ont eu lieu la dernière semaine de janvier et se sont dérou-
lées sans problème. Les examens oraux des candidats à l’Abitur auront lieu début mai. 
Nous souhaitons bonne chance à tous les candidats ! 

Les examens écrits « ZAP » (Zentrale Abschlussprüfungen) de la classe 10 se sont déroulés 
début mars et sont en cours de correction par les enseignant(e)s. 

Le vendredi 26 mars 2021 est le dernier jour d'école avant les vacances de Pâques. Les 
cours de ce vendredi se dérouleront tout à fait normalement selon l'emploi du temps.  

Nous vous demandons de suivre les indications actuelles de l’OFSP lorsque vous voyagez 
à l'étranger. Si vous vous rendez sciemment sur un lieu de vacances qui vous oblige à une 
quarantaine de 14 jours après votre retour, votre enfant ne pourra pas fréquenter l'école 
pendant cette période et son absence ne pourra pas être excusée : 
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https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pande-
mien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende.html  

Vous pouvez consulter le calendrier révisé des vacances pour l'année scolaire 2021/22 
sur notre site Internet. Les vacances d'été commenceront et se termineront une semaine 
plus tôt. Il s'agit d'un ajustement de la période des vacances d'été au canton de Genève.  

Les vacances d'été de cette année scolaire commenceront, comme prévu, le 12 juillet et 
se termineront le 27 août 2021. 

L'ensemble du personnel de l'école allemande de Genève vous souhaite de belles va-
cances de Pâques. 

L'école reprendra le lundi 12 avril 2021. 

 

Bernd Ruddat  

 

Directeur de l'école 
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