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Lettre d‘information 
Genève, le 16 avril 2021 

 

Chers parents, 

Une fois n’est pas coutume, nous débutons ce courrier par les informations sur les mesures d'hy-
giène. Nous devons continuer à respecter les mesures de protection contre le Covid. Actuelle-
ment les règlementations de l'OFSP restent valables. 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-pandemien/ak-
tuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html#-1191944879   

Boris Pfeiffer, auteur des livres « die 3 Fragezeichen Kids » sera présent à la DSG du 17 au 19 mai 
2021 pour proposer des ateliers aux classes 1 à 5. Nous l'attendons avec impatience !  

Le mardi 23 mars 2021, le Jerusalema Dance Challenge pour les classes 1 à 9 a eu lieu dans la 
cour de récréation de l’Ecole Allemande. La vidéo de cet événement se trouve sur notre site In-
ternet www.dsgenf.ch, n'hésitez pas à la visionner.  

Les examens oraux de l’Abitur auront lieu à la DSG du lundi 3 au vendredi 7 mai 2021. Nous sou-
haitons bonne chance à tous les candidats ! 

Le lundi 3 mai 2021 est une journée d'étude (sans cours) pour les élèves des classes 5 à 11. Les 
activités du jardin d’enfants et de l’école enfantine ainsi que les cours de l’école primaire (classes 
1 à 4) auront lieu comme d'habitude, ainsi que tous les ateliers réservés l'après-midi (du jardin 
d’enfants à la classe 6 !). Les cours de langues seront également maintenus.  

Une fois encore, veuillez prendre note du calendrier révisé des vacances pour l'année scolaire 
2021/22 sur notre site Internet. Les vacances d'été 2022 commenceront et se termineront une 
semaine plus tôt. Il s'agit d'un ajustement du calendrier des vacances d'été à celles du canton de 
Genève (voir le calendrier des vacances 2021/22 sur notre site). 

Les vacances d'été de cette année scolaire commenceront comme prévu le 12 juillet (premier jour 
des vacances) et se termineront le 27 août 2021. 

Avec nos meilleures salutations,  

Bernd Ruddat  
 

 
 
Directeur d‘école 
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