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ATELIERS AKTUELL

Lentement mais sûrement, on reprend le rythme à la DSG. Après deux jours de congé, les élèves se sont 
remis à faire des calculs, apprendre leur vocabulaire et rédiger des essais.

L‘agitation est également palpable les après-midis à l’école. Un programme riche et varié est proposé aux 
élèves qui restent à la DSG après les cours obligatoires. Afin que nos élèves mais aussi leurs parents sachent 
qui est responsable de quoi, l‘équipe des Ateliers se présente ici:

Cette année, Eleonore Esguerra 
est passé du jardin d’enfants 
aux Ateliers. Elle en charge de la 
classe 2 et est également notre 
experte en yoga pour enfants.  

Regula Nell est la Directrice adjointe des 
Ateliers. Elle est en charge des heures 
d’études de la classe 1 et propose de 
nombreuses activités sportives pour des 
groupes d’enfants d‘âges variés.

Andrea Reinhardt est responsable de la 
supervision du temps d’études de la classe 
3. C‘est aussi grâce à elle qu‘un super goûter 
est proposé. En outre, elle soutient les enfants 
dans l’apprentissage de l’anglais.

L‘ÉQUIPE DES ATELIERS SE PRÉSENTE 

Franziska Dullin s‘occupe des élèves de 
quatrième année, prépare de délicieux 
goûters et est également responsable des 
nombreux jeux de société proposés dans 
le cadre des programmes de l‘après-midi.
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Si vous cherchez Loïc Sansonnes, vous avez 
de bonnes chances de le trouver dans la salle 
de travaux manuels de la DSG. Il coache nos 
jeunes dans leurs créations en bois et autres 
matériaux. Vous le trouverez aussi à la cantine 
pendant la pause de midi.

Vous trouverez quasiment toujours Esin Sirmen 
à la bibliothèque. C‘est elle qui veille à ce que 
les élèves ne soient jamais à court de matériel 
de lecture. Elle surveille également les élèves 
de cinquième et sixième année pendant leurs 
heures d‘études.

Gaana Dondero fait le point à l‘heure de midi : 
C‘est elle qui gère la cantine scolaire. L‘un de ses 
autres passe-temps est la fabrication de beaux 
objets artisanaux.   

Quand Irmela Eggers se lance, sa 
créativité ne connaît pas de limites : elle 
fait du bricolage avec les enfants, les 
conseille dans leurs travaux manuels et 
autres créations. Elle est présente tous les 
mercredis.

Gian Losinger travaille aux Ateliers deux 
jours par semaine. L’étudiant en art donne un 
coup de main pendant les heures d’études 
de la première à la sixième année, prépare 
le goûter et peut également être trouvé à la 
bibliothèque.

Silke Habich est toujours disponible lorsqu‘il 
faut remplacer aux Ateliers. Elle propose 
des jeux divers et variés aux enfants qui 
participent aux programmes de l’après-midi.

L’équipe des Ateliers est impatiente de vous retrouver pour 
une année scolaire 2021-22 passionnante, amusante et 

variée.

Chers parents, pour toute question, merci d’envoyer un e-mail à Regula Nell 
(nell@dsgenf.ch). En cas d’urgence, vous pouvez appeler directement les  
Ateliers au (+41) 022 795 07 28. 
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