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Apprendre
avec la tablette :
cours sur
supports
numériques
à la DSG

À partir de la prochaine rentrée scolaire, les cours à la
DSG seront encore plus numériques qu‘auparavant : de
la 7ème à la 10ème année nous allons intégrer des cours
avec l‘iPad. Cette décision a été prise par le comité à
la suite de discussions approfondies avec les enseignants, les élèves et les parents. Chaque élève travaillera
avec sa propre tablette en classe. Les enseignants concevront les cours numériques à l‘aide, entre autres, d‘un
logiciel scolaire spécifique. Afin que cela fonctionne,
certaines spécifications techniques s‘appliquent aux
appareils (voir encadré). La direction de l‘école fournira
des informations sur l‘achat et la configuration nécessaire pour la DSG en temps utile avant les vacances.
Les tablettes et les stylets sont la propriété des élèves.
Par conséquent le coût de l‘appareil, qui sera utilisé tout
au long de la scolarité, est supporté par les parents. Ce
coût est compensé par certaines économies : un coup
d‘œil aux listes de livres pour l‘année à venir montre
déjà que de nombreux manuels sont remplacés par des
licences numériques souvent moins chères. Il n’y aura
même plus besoin de calculatrice qui était nécessaire
auparavant. La DSG investit dans l‘équipement du personnel enseignant, dans le support technique et développe aussi massivement l‘infrastructure numérique de
la DSG pendant les vacances d‘été afin que les choses

Les élèves de la 7ème à la 10ème année travailleront obligatoirement avec un iPad de la génération actuelle (2020) et un stylet numérique à partir
de l‘année prochaine. Le coût total est d‘environ
400.- CHF. Tous les autres investissements seront
libres. Étant donné que la DSG installe le logiciel de
l‘école et un pack d‘applications sur les appareils,
certaines règles doivent être respectées lors de
l’achat. La direction de l‘école vous tiendra informés des détails, et ce n‘est qu‘ensuite que les appareils pourront être achetés. À l‘école primaire et
en 5ème et 6ème années, les appareils de l’école
seront utilisés comme auparavant pour initier les
élèves aux travaux numériques.
puissent démarrer à la rentrée.
Les iPads complètent les possibilités d‘enseignement
existantes et permettent également d‘acquérir des
compétences numériques. Cependant tout ne sera pas
numérique : les outils pédagogiques déjà existants seront toujours utilisés dans leur intégralité. Les devoirs en
classe et les examens continueront à être rédigés à la
main, tout comme l‘Abitur.
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Haut les mains pour le Campus Sud
Dans le sous-sol du nouveau bâtiment scolaire, les élèves et le personnel de la DSG sont parvenus ces dernières semaines à créer à mains nues une œuvre d‘art qui
restera à jamais associée au bâtiment. Tout le monde,
de la maternelle au secondaire, a contribué à la „capsule
temporelle artistique“, sous la direction des professeurs
d‘art Heike Petersen et Christina Speth-Hoch. Un grand
merci ! Aussi belle soit l‘œuvre créée ensemble, comme
il est d‘usage avec les capsules temporelles, elle disparaîtra derrière le revêtement de la nouvelle salle de sport
dans les mois à venir. Il en restera le souvenir ainsi qu’une
une photo qui sera accrochée dans le nouveau bâtiment.

School’s out – forever

Le 11 mai dernier, 22 diplômés de l’Abitur ont reçu leurs
certificats – félicitations à tous les diplômés qui ont dû
effectuer la quasi-totalité de leur dernière année dans
les conditions liées au Covid et qui ont tout de même
obtenu des résultats remarquables ! 12 d‘entre eux ont
pu obtenir un 1 avant la virgule dans leur moyenne d‘Abitur. Pour la première fois il y avait également un examen
d‘Abitur en espagnol. La moyenne de l‘Abitur a atteint un
fantastique 2,0. En raison de la pandémie, la cérémonie a
été répartie sur deux salles et diffusée en direct sur Internet - le groupe de travail technologique, sous la direction
de Verena Gruber, a rendu cela possible. Merci à eux !
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Ne manquez pas « Viva la vida » en livestream !

Les kangourous à l’honneur
Les mathématiques peuvent-elles être un plaisir ?
Evidemment que oui : 169 élèves du primaire et du secondaire ont participé, cette année encore, au concours
Kangourou qui récompense le raisonnement logique.
Sept élèves ont été particulièrement honorés grâce
à leurs excellents résultats : Sarah Herty (classe 4), Tim
Fröschl (5b), Florian Gliffe (6a), Felix Schafhauser (6b),
Devin Odok (7a), Marijke Lagerweij (7b) et Luise Morlang
(8a). Toutes nos félicitations ! Si vous souhaitez tester vos
connaissances : voici les questions, les réponses sont
aussi – ce qui n’était pas le cas avant – disponibles.

Oubliez le Concours Eurovision de la chanson, Wetten
dass et même le Championnat d‘Europe de football : le
mercredi 7.7. et le jeudi 8.7. à 15h00, la DSG retransmettra
en direct sur Internet le gala « Viva la Vida ». Plus de 50
élèves de la troisième à la douzième année ont passé des
mois à préparer ce moment fort de l‘année scolaire sous
la direction de Marta Slaby, professeur de musique.
Comme il n‘y a, même pour les élèves, que quelques
billets disponibles pour des places assises (en vente les
lundi/mercredi/vendredi avant la deuxième grande pause devant la salle des professeurs, premiers arrivés, premiers servis) les deux représentations seront diffusées en
direct. Prenez votre pop-corn, allumez votre ordinateur et
cliquez sur le lien qui vous sera envoyé par mail la veille
de la représentation. Vous n’avez plus qu’à vous installer
pour en profiter.
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Ça „CARTOON“ au jardin d‘enfants
Vous connaissez le jardin d‘enfants et l’école enfantine de
la DSG ? Promis, vous ne les avez jamais vus comme ça.
L‘artiste Christophe Bugetti a rendu visite au jardin d‘enfants et illustré la vie quotidienne des petits de la DSG
dans de magnifiques dessins. Ils ont donné naissance à
un film conté par la comédienne Clea Eden. Jetez-y un
coup d‘œil, même si vos enfants sont déjà „grands“.
Vous trouverez le film ici – le partage sur les médias sociaux est explicitement autorisé.

Une plongée au cœur du Moyen Âge
ou dans les contes de Grimm ?

Dès le début des vacances d‘été, l‘Ecole Allemande se
transformera en château médiéval : du 12 au 16 juillet, les
enfants de langue maternelle allemande âgés de 5 à 10
ans deviendront des chevaliers et des damoiselles ainsi
que des fous du roi de la cour transportés au Moyen Âge,
tandis que les élèves francophones de 11 à 13 ans seront immergés dans le monde des contes de fées dans
un deuxième groupe. Entre 8h00 et 17h30, ils feront des
jeux, du bricolage et du sport sur ces thèmes en langue
allemande, et apprendront l‘allemand au fur et à mesure
des activités. Vous trouverez plus d‘informations sur les
camps d‘été de la DSG ici.
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