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Vœux de Noël 2021 
Genève, le 14 décembre 2021 

 

Chers parents, 

2021 n’a pas été telle que nous l’aurions souhaitée. Nous avons été touchés par une hausse des 
cas de Coronavirus en hiver et au printemps. Heureusement, nous avons vécu un été relativement 
"normal". Lors de la rentrée scolaire en septembre, nous avons de nouveau pu organiser des cé-
rémonies de rentrée et accueillir comme il se doit tous les nouveaux élèves et collègues dans la 
communauté scolaire.  

Tous les élèves ont participé avec enthousiasme à la journée de randonnée en septembre.  

En novembre, la semaine de l'orientation professionnelle pour les élèves du secondaire a été or-
ganisée en vidéoconférence.  

La première journée « hybride » d’entretiens parents-enseignants à la DSG a été un succès : le 
matin, la réunion de parents a été organisée sur Teams et l'après-midi en présentiel à l'école.  

Les 11 et 13 novembre, nos défilés de la Saint-Martin du jardin d’enfants et de l'école primaire ont 
à nouveau pu avoir lieu, et ce furent deux magnifiques soirées avec des lanternes lumineuses.  

La collecte traditionnelle des « Weihnachtspäckli » s'est déroulée avec des précautions d'hy-
giène particulières. Au total, plus de 170 paquets ont pu être remis. Je tiens à remercier tout parti-
culièrement les élèves de la classe 11 qui ont préparé des paquets sur commande et ont ainsi pu 
faire un don supplémentaire de 551,50 CHF. Je tiens également à vous remercier chaleureuse-
ment, chers parents, pour votre aide dans le cadre de cette belle action, qui fait chaque année le 
bonheur de nombreux enfants vivant dans des conditions précaires.  

De nombreuses salles de classe sont décorées pour Noël et la traditionnelle couronne de l'Avent 
est accrochée devant le secrétariat, un grand merci aux ateliers pour la décoration. 

Nous nous réjouissons déjà de la journée de ski en février et de la classe de neige de la classe 9 
juste avant les vacances d’hiver. Tous les voyages de classe fin juin sont planifiés et devraient avoir 
lieu !  

Ces dernières semaines, le nombre de cas de Coronavirus a malheureusement augmenté à nou-
veau de manière fulgurante. Nous mettons en place toutes les mesures ordonnées par le canton. 
Vous trouverez toutes les informations actuelles, y compris sur la quarantaine et l'isolement, sur 
notre site internet. L'Ecole Allemande de Genève vous informe régulièrement de la situation. Merci 
de ne pas relâcher votre soutien au niveau des mesures de protection et des autotests, afin que 
vos enfants et le personnel de la DSG restent en bonne santé.  

Beaucoup d'entre vous vont voyager pendant les fêtes de Noël pour rejoindre leur famille en Alle-
magne, en Autriche et dans différents pays du monde. Malgré l’ augmentation du nombre de cas, 
afin de vous permettre de rentrer chez vous, vous pouvez faire une demande de congé pour vos 
enfants auprès de la direction de l'école avant les vacances de Noël. Pour ce faire, vous pouvez 
adresser un bref email au secrétariat de l'école dsg@dsgenf.ch jusqu’au 17.12.2021.  
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Le mercredi 22.12.2021, l'école et le jardin d'enfants finiront à 11h20 et nous libérerons vos 
enfants pour les vacances de Noël. Lors de ce dernier jour d'école, il n'y aura ni parascolaire, 
ni cantine. La reprise des cours aura lieu le lundi 10 janvier 2022 à 8h00. Merci de tester vos 
enfants avant la rentrée scolaire afin que nous puissions commencer la nouvelle année en 
toute sérénité. 

Les conférences de milieu d’année (bulletins de notes intermédiaires) auront lieu le lundi 24 
janvier, ce qui entraînera la suppression des cours de l'après-midi au lycée. Les ateliers se-
ront ouverts le 24 janvier. La remise des bulletins des écoles primaire et secondaire aura lieu 
le vendredi 28 janvier 2022 et les cours se termineront après la cinquième heure. 

Nous nous réjouissons déjà de la journée de sports d'hiver du secondaire le mardi 8 février.  

Le 11 février 2022 ce sera la journée du patinage à l'école primaire et tout le monde attend ce 
jour avec impatience. 

Les journées de méthodologie auront lieu du 9 au 11 février, parallèlement à l'Assemblée Gé-
nérale des élèves de l'ONU (SUN), à laquelle la classe 10 participera.  

Après les vacances d’hiver du 12 au 20 février 2022, le lundi 21 février se tiendra la journée 
pédagogique. Les élèves du primaire et du secondaire n'auront pas cours ce jour-là. Le jardin 
d’enfants et l’école enfantine seront également fermés - aucune prise en charge des enfants 
ne sera possible.  

Le mardi 22 février 2022, nous emménagerons dans le nouveau « Campus Süd ».  

La journée « portes ouvertes » à l'Ecole Allemande de Genève est prévue le samedi 19 mars. 
Si vous pouvez de vous libérer ce jour-là, vos enfants seront présents à l'école et vous êtes 
cordialement invités à venir visiter l'école. Malheureusement, il se peut que nous devions 
annuler cette journée « portes ouvertes » à la dernière minute si la situation actuelle l'exige. 

 

Je nous souhaite à tous une année 2022 moins marquée par le Coronavirus. Cette période a été 
et est toujours marquée par des charges psychiques extrêmes et des situations scolaires particu-
lières : je vous remercie chaleureusement pour la confiance que vous témoignez à l'Ecole Alle-
mande de Genève, le soutien particulier que vous apportez à vos enfants et ainsi à tous les 
membres du personnel par le respect des règles d'hygiène, le suivi de l’enseignement à la maison, 
le respect du port du masque et votre motivation au jour le jour.  

 

L'ensemble du personnel de l'Ecole Allemande et moi-même vous souhaitons, à 
vous et votre famille, un joyeux Noël et une belle année 2022. 

 

 

 
Bernd Ruddat  
Directeur d'école 


