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Précisions pour la nouvelle année scolaire 2021/2022 dans le contexte du Covid-19 

 
Chers parents,  
 
Nous vous souhaitons la bienvenue, à vous et à vos enfants, pour cette nouvelle année scolaire ! 
 
A la fin de la précédente année scolaire, vous avez déjà reçu des informations concernant la ren-
trée. Aujourd'hui, nous souhaitons attirer votre attention sur les mesures de protection liée au Co-
vid-19. Malheureusement, le nombre d'infections est à nouveau en forte hausse ; l'OFSP a transmis 
cette semaine les règles de protection https://www.ge.ch/covid-19-ecoles-formations-jeunesse. 
 
Cette année scolaire, il est essentiel que les mesures de protection pour éviter le Covid-19 soient 
non seulement maintenues dans la conscience de tous, mais ritualisées une fois de plus. Vous 
trouverez ci-dessous les mesures importantes :  
 
• Les élèves de la 5ème à la 12ème année, ainsi que tous les adultes, portent le masque pendant les 

heures de cours ou à l'école. 
• La distanciation obligatoire d’au moins 1,5 m s'applique toujours. 
• Les élèves utilisent les entrées, les sorties et les zones de pause qui leur sont attribuées. 

(voir en annexe) 
• Ils se lavent les mains avant chaque cours et avant chaque pause (repas).  
• Ils gardent leurs distances avec les adultes. 
• Ils vont dans leur zone à l'extérieur du bâtiment pendant les pauses. Pendant les pauses 

pluvieuses, ils peuvent rester dans leur classe ou dehors sous les auvents. 
• Les bâtiments de l'école ouvrent à 7h55. Le matin, les enseignants attendent les élèves 

dans les salles de classe. 
• A l'heure de la pause, les enseignants accompagnent les élèves dans les zones de pause. 
• Pour les cours à partir de la 3ème heure, les enseignants récupèrent leurs classes dans la 

zone de pause. Ils assurent une entrée échelonnée dans les bâtiments scolaires. 
• Les élèves passent la pause de midi dans leur zone de pause dans la cour, dans leur classe 

ou à la cantine. 
• Dans la mesure du possible, les portes et les fenêtres des salles restent ouvertes afin de 

les aérer au maximum. 
• Dans les salles de cours (biologie, chimie, physique, arts plastiques, informatique, mu-

sique, etc.), les bureaux sont désinfectés toutes les deux heures (c'est-à-dire lorsqu'il y a 
un changement de groupe d'élèves).  

• Les parents ne doivent pas entrer dans le bâtiment de l'école. Veuillez montrer l’exemple 
et respecter la règle distanciation dans la cour de récréation ou porter un masque. 

• Si votre enfant présente des symptômes de maladie, il doit rester à la maison et peut re-
tourner à l'école 24 heures après la disparition des symptômes. Les frères et sœurs ne 
sont pas non plus autorisés à venir à l'école dans ce cas. 

• Pour les questions urgentes, veuillez contacter le secrétariat par e-mail ou par téléphone. 
 
Veuillez noter les informations fournies par le canton de Genève en annexe. 
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Informations importantes sur la rentrée des classes 
 
Les élèves se retrouveront dans leur classe à 8h00 et recevront des informations détaillées de la 
part de leurs professeurs de classe. Il s’en suivra une formation aux méthodes, qui se terminera 
après la 6ème heure le lundi, mardi et mercredi. La cantine et les ateliers seront ouverts dès le 
lundi. A partir du jeudi, les cours de toutes les classes se dérouleront normalement. 
 
Les professeurs des classes 7 à 10 distribueront les iPads aux élèves le lundi 30.08. Si vous n'avez 
pas encore remis votre iPad au secrétariat pour l'enregistrer dans notre MDM (Mobile Device Mana-
gement), vous avez encore la possibilité de le faire lundi 30.08 et mardi 31.08. 
 
Les casiers seront attribués par les professeurs de classe. Si votre enfant souhaite utiliser un casier, 
merci de lui donner 10 CHF. 
 
Vos enfants recevront également les « Jahrbücher » de leurs professeurs de classe dès le deu-
xième jour de la rentrée. 
 
Nous sommes heureux de pouvoir offrir des cours en présentiel et en continu pour toutes les 
classes et faisons appel à votre solidarité et votre soutien pour respecter les mesures ci-dessus. 
 
Avec nos meilleures salutations,  
 
 
 
Bernd Ruddat       Claudia Remerscheid  
 
 
 
Directeur d’école      Directrice adjointe 
 
 
 
 


