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On danse à la DSG ! 

S‘il existe un hymne inofficiel du coronavirus, c‘est bien 
la chanson „Jerusalema“, un morceau de musique sud-
africain désormais célèbre dans le monde entier. 

On y parle d‘espoir, de solidarité et d‘un endroit sans 
souci. Des écoles du monde entier donnent des ailes à 
cet espoir en participant au « Jerusalema Challenge ». 
La chorégraphie respecte à 100% les règles de distan-
ciation sociale tout en restant amusante. Cela se lit sur 

les visages des élèves de première à neuvième années 
qui ont participé au challenge dans la cour d’école de la 
DSG. La vidéo est disponible ici. 

Un grand merci aux professeurs Marta Slaby, Anna-Lena 
Kutsch, Verena Gruber et Elinor Ziellenbach, qui ont rele-
vé le défi, à la « Technik-AG » qui a capturé l‘événement 
avec ses caméras et bien sûr à tous les danseurs et dan-
seuses (élèves et personnel de l’école).  

https://www.dsgenf.ch/fr/jerusalema-dance-challenge/


2

aktuell 23 AVRIL 2021

Vous pouvez à tout moment avoir un 
aperçu en temps réel grâce à la Webcam 
placée sur notre site de construction.

Séance d’information sur la digitalisation de la 
DSG 

Les projets en lien avec l’enseignement numérique à 
la DSG deviennent de plus en plus concrets. Lors de 
sa dernière réunion, le Conseil des parents a accueilli 
favorablement l’utilisation de iPads en cours à partir de 
la prochaine rentrée scolaire, tout comme la « Gesamt-
konferenz », où sont représentés parents, enseignants, 
association scolaire et élèves. Les enseignants ont déjà 
identifié en groupes de travail les possibilités d‘utiliser 
les iPads en classe dans presque toutes les matières. 
L‘acquisition de compétences numériques et l‘enseig-
nement de matières polyvalentes et innovantes doivent 
aller de pair.
Pour obtenir des informations détaillées sur les projets, 
répondre à vos questions et recueillir des idées, une 
conférence Zoom sur la DSG numérique est prévue le 
lundi 10 mai à 19h30. Elle est ouverte aux élèves, aux pa-
rents et au corps enseignant. Vous recevrez prochaine-
ment une invitation avec un lien de connexion. Le « Vor-
stand des Schulvereins » décidera la semaine prochaine 
de la marche à suivre concrète.

Mesures Covid

A la DSG, toutes les mesu-
res d‘hygiène ordonnées 
par la Confédération et le 
canton restent en vigueur. 
Comme il y a souvent des 
changements, nous vous 
recommandons de consulter régulièrement notre site 
web. Depuis le mois d‘avril, toutes les personnes enre-
gistrées en Suisse bénéficient également de cinq auto-
tests gratuits par mois à obtenir en pharmacie. Ces der-
niers sont faciles d’utilisation et sans douleur.  Pour cela, il 
suffit de présenter votre carte d‘assurance maladie.

Journée portes-ouvertes du chantier le 30 avril

Le gros œuvre du nouveau bâtiment est pratiquement 
terminé. La grue qui surplombe l‘école depuis des mois 
sera démontée ces prochains jours. C’est le bon mo-
ment pour jeter un coup d‘œil à l‘intérieur de la structure 
– d‘autant plus que les règles actuelles liées au coro-
navirus nous permettent enfin d’organiser ces visites ! 
Un tour du site vous est proposé le vendredi 30 avril à 
16h00 ou 17h00. En raison de la Covid-19, le nombre de 
participants est limité. Aussi, nous vous invitons à vous 
inscrire rapidement ici (délai d‘inscription: 28 avril). 
Attention, premiers inscrits, premiers servis ! Les parents 
sont responsables de leurs enfants mineurs. Nous vous 
fournirons le casque de chantier. De votre côté, merci 
d’apporter votre propre masque, votre appareil photo et 
votre bonne humeur. Cette visite sera sûrement très inté-
ressante pour les enseignants, les parents et les élèves, 
en particulier les 8èmes à 11èmes années actuelles qui 
déménageront dans le nouveau bâtiment après les va-
cances d‘automne. 
Nous nous réjouissons de vous voir à cette occasion !

D I G I T A L

https://bit.ly/3aKm0Zp
https://bit.ly/3aKm0Zp
https://www.dsgenf.ch/fr/mesures-covid-19-pour-la-rentree-2020-2021/
https://www.dsgenf.ch/anmeldeformular-zur-baustellenbesichtigung/
https://www.dsgenf.ch/anmeldeformular-zur-baustellenbesichtigung/
https://www.dsgenf.ch/fr/mesures-covid-19-pour-la-rentree-2020-2021/
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DSG Blog

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

Les frais de scolarité restent inchangés

Les frais d’écolage de l’école, du jardin d’enfants et du 
parascolaire restent inchangés pour la prochaine année 
scolaire. Cette décision a été prise par le « Verein für 
Deutschen Schulunterricht », organe directeur de l‘école. 
Les frais ont été ajustés pour la dernière fois pour l‘année 
scolaire 2016/17.

Enseignant.e spécialisé.e à la DSG 

À partir de la prochaine année scolaire, un.e enseig-
nant.e spécialisé.e (H/F) soutiendra les élèves de la 
DSG qui ont des besoins spécifiques et sera égale-
ment à la disposition des parents et des enseignants. 
Ce poste ouvert à mi-temps sera annoncé ces pro-
chains jours sur notre site internet. Voir notre section: 
offre d’emplois 

Vacances unifiées

Les écoles genevoises changent leur calendrier de va-
cances et la DSG fait de même. Les vacances d‘été de 
l‘année prochaine (2022) commenceront et se terminer-
ont donc une semaine plus tôt que précédemment. 
Après cela (à partir de 2023), les vacances de Pâques se-
ront également adaptées au nouveau plan cantonal. Les 
deux semaines de vacances de printemps débuteront 
alors le jour du Vendredi Saint.

Départ de Markus Scheller

Le trésorier du « Verein für Deutschen Schulunterricht », 
Markus Scheller a démissionné pour raisons personn-
elles après huit ans de service au sein du Conseil d‘as-
sociation. Ses collègues le remercient pour son grand 
engagement, sa gestion transparente de la trésorerie et 
sa contribution à la bonne santé financière de notre éta-
blissement scolaire ces dernières années ! 
Max Tschabuchnig se chargera de la trésorerie ad interim 
jusqu’à la prochaine assemblée générale. 

Personnel de la DSG

Le 14 mars dernier, Lino, 
le fils d’Ulrike Skibinski, 
Directrice du jardin d’en-
fants et des programmes 
de l’après-midi est venu 
au monde. Moins de deux 
semaines plus tard, le 25 

mars, c’est Elya, la fille d’Alyssa Ben Hamadi, éducatrice 
au jardin d’enfants qui a pointé le bout de son nez. Dou-
blement bienvenue à eux et beaucoup de bonheur aux 
deux familles. 
Verena Winkler qui enseigne la biologie, l‘espagnol, la re-
ligion et l‘éthique à la DSG s‘est quant à elle mariée pen-
dant les vacances de Pâques. Son nom de famille est 
désormais Gruber - félicitations à elle aussi !

https://www.dsgenf.ch/fr/events/
https://www.facebook.com/deutscheschulegenf/
https://www.instagram.com/deutscheschulegenf_official/
https://www.dsgenf.ch/fr/archives/
https://www.dsgenf.ch/fr/archives/
https://www.dsgenf.ch/fr/events/
https://www.dsgenf.ch/fr/praktische-informationen/stellenangebote-und-praktika/
https://www.dsgenf.ch/fr/klassen/ordnungen-programme-und-konzepte/organisatorisches/ferien/

