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Genève, le 24 mars 2022 

Chers parents,  
 
Le samedi 5 mars, les élèves et les parents ont eu l'occasion de visiter le nouveau campus sud 
pour la première fois depuis son achèvement. L'invitation du comité a été largement suivie, si bien 
que de nombreuses visites guidées ont été organisées. Le lundi 7 mars, les élèves sont entrés pour 
la première fois dans le nouveau campus sud après avoir coupé le ruban officiel à l'entrée. Ils se 
sont tous montrés plus qu'enthousiastes à l'égard du nouveau bâtiment scolaire.  
 
S’en est suivie le 19 mars la journée portes ouvertes, qui s'est très bien déroulée avec de nombreux 
parents, invités et personnes intéressées. Je tiens à vous remercier, et tout particulièrement vos en-
fants. Les cours « découverte », les expériences pratiques en sciences naturelles, les démonstra-
tions, les activités artistiques, les nombreuses activités dans les salles de sport, les visites guidées 
des élèves de la classe 11. Tout cela n’aurait pu avoir lieu sans la présence des élèves, et c’est 
grâce à eux que nous avons pu présenter une école vivante. Nous leur adressons un grand merci.   
 
Nous attendons maintenant avec impatience la fête d'été (Sommerfest) du 21 mai 2022, où la com-
munauté scolaire, après deux longues années sans festivités, pourra enfin à nouveau se réunir. 
Vous obtiendrez des informations plus précises sur la fête de l'école auprès des représentants des 
parents, du conseil des parents et des professeurs de classe. Dans la matinée du 21.05.2022 aura 
lieu la cérémonie officielle d'inauguration de notre nouveau campus sud, nous attendons à cette 
occasion de nombreux invités venus d'Allemagne, du canton et de la commune. La cérémonie 
d'inauguration aura lieu dans notre Aula, qui n'offre malheureusement qu'un nombre limité de 
places, c'est pourquoi seuls les invités pourront y assister. Nous diffuserons la cérémonie sur notre 
chaîne YouTube, afin que vous puissiez la suivre de chez vous ou depuis nos salles de classe au 
campus sud. Ensuite, nous nous retrouverons tous ensemble pour la fête d'été de la DSG.  
  
Voici quelques dates importantes qui marqueront le second semestre : 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter ce vendredi 25 mars à partir de 18h00 dans notre Aula, où les 
lauréats du concours régional "Jugend musiziert" (avec des musiciens des écoles allemandes 
d'Europe) donneront un concert !  
 
Le vendredi 08.04.2022 sera le dernier jour d'école avant les vacances de Pâques, les cours re-
prendront le 25.04.2022 à 8h00. L'école enfantine déménagera dans le bâtiment principal pendant 
les vacances de Pâques et se trouvera dans la salle 020 à partir du 25 avril. La classe 3 déména-
gera au premier étage du bâtiment principal. Nous sommes heureux de pouvoir ouvrir ainsi notre 
troisième groupe au jardin d’enfants à partir du 2 mai. 
 
Les épreuves orales de l’Abitur auront lieu dans la semaine du 02.05 au 06.05.2022. Le lundi 
02.05.2022, les élèves des classes 5 à 11 auront une journée d'étude (pas de cours) car ce jour-là 
auront lieu les épreuves orales de l’Abitur - les ateliers seront ouverts.  
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Je vous rappelle les weekends prolongés : l’Ascension du 26.05 au 29.05 (pas de cours le 27.05) et 
la Pentecôte du 04.06 au 06.06. 
  
Le mercredi 25 mai, le degré secondaire organisera sa journée sportive au parc des Evaux, suivie 
une semaine plus tard, le 1er juin, par la journée sportive de l'école primaire au centre sportif du 
Bois-des-Frères. La classe 3 passera la nuit à Berne du 12 au 13 mai et visitera le musée Paul Klee. 
La classe 4 visitera le musée Paul Klee le 4 mai 2022. Les détails vous parviendront par la suite.  
 
Les représentations de notre Gala sont prévues pour les vendredi 10 juin et samedi 11 juin 2022 à 
18h00 dans notre Aula, vous y êtes chaleureusement conviés ! 
 
La semaine du 20 au 24 juin combinera projets et voyages scolaires à la DSG. Le 28 juin, la classe 4 
participera au parcours à vélo organisé par le TCS. Là aussi, des informations plus détaillées vont 
suivre.  
 
Le dernier jour d'école avant les vacances d'été sera le vendredi 1er juillet 2022. 
 
Informations sur le Coronavirus : 
En cas d'apparition de cas de Covid dans les classes, les parents de la classe concernée seront 
immédiatement informés, après que l'école ait été informée par les parents de l'enfant concerné. 
 
Nous vous souhaitons, chers parents, de bonnes et reposantes vacances de Pâques. Nous nous 
réjouissons déjà de la fête d'été et des voyages de classe en juin.  
 
Avec nos meilleures salutations,  
 
 
 
 
Bernd Ruddat 
Directeur d‘école 
 

 
 
 
  
 
 


