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Voeux de Noël 2022 
                                                                                                     Genève, le 7 décembre 2022 

Chers parents, 

 

L'année 2022 touche à sa fin et lorsque nous regardons en arrière, beaucoup de choses se sont normali-
sées à l'école. A la rentrée scolaire de septembre, nous avons pu réunir tous les nouveaux élèves et col-
lègues à l’école lors de nos cérémonies de bienvenue.  

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

La première Oktoberfest à la DSG a été un franc succès. La communauté scolaire s'est retrouvée pour une 
grande fête conviviale. 

En novembre, la semaine d'orientation professionnelle pour les élèves du secondaire a été organisée en 
vidéoconférence.  

La journée de rencontres parents-enseignants à la DSG s'est déroulée en présentiel et toutes les personnes 
concernées ont été ravies de ce contact personnel.  

Les 4 et 11 novembre ont eu lieu les défilés de la Saint-Martin du jardin d’enfants, des cours de langue et 
de l’école primaire. Nous nous sommes tous réjouis de la très forte participation à ces deux fêtes, et ce 
furent deux magnifiques soirées illuminées par les lanternes.  

La traditionnelle opération des colis de Noël (Gift Box Project) a également eu lieu en novembre. Au total, 
près de 160 paquets ont pu être collectés. Je tiens à remercier tout particulièrement les élèves de la 
classe 11, qui ont préparé des colis sur commande et ont ainsi pu faire un don supplémentaire de 560 CHF. 
Je tiens également à vous remercier chaleureusement, chers parents, pour votre aide dans le cadre de 
cette belle action, qui fait chaque année le bonheur de nombreux enfants vivant dans la précarité.  

Le gala de Noël du 2 décembre 2022 a été un moment très fort, une soirée divertissante au cours de 
laquelle nos élèves ont pu exprimer leurs multiples talents. Un grand merci à l'équipe des enseignants qui 
l’ont organisé : Mme Slaby, Mme Kutsch, Mme Gruber et Mme Alexandrin. 

Un autre moment fort de cette semaine a été la Course de l’Escalade. Le samedi soir, plus de 25 collègues 
de la DSG ont participé à la course de la marmite, et plus de 130 enfants de la DSG ont participé à la course 
le dimanche matin. Un grand merci aux parents pour l'encadrement et l'organisation, en particulier à Mme 
Morak et Mme Fröschl et aux collègues Mme Nell, Mme Unterhuber-Michels, Mme Staehli et Mme Wermelt. 

Le marché de l'Avent aura lieu le 9 décembre 2022 à 13h15, n'hésitez pas à y faire un tour, il y a beaucoup 
à découvrir. En particulier, les délégués des élèves proposent leurs Hoodies DSG, c'est votre dernière 
chance de commander un sweatshirt DSG cette année encore !  

De nombreuses salles de classe sont décorées pour Noël et la traditionnelle couronne de l'Avent est ac-
crochée devant le secrétariat, merci à nos ateliers pour la décoration. 

Le jeudi 22 décembre 2022, l'école et le jardin d'enfants se termineront à 11h20 et nous laisserons vos 
enfants partir en vacances de Noël. Pour ce dernier jour d'école, il n’y aura ni cantine, ni cours de langue 
(classes 3 et 4), ni parascolaire l’après-midi. Les cours reprendront le lundi 9 janvier 2023 à 8h00. 
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Les conférences de milieu d’année (bulletins de notes intermédiaires) auront lieu le lundi 23 janvier, ce qui 
signifie qu'il n'y aura pas de cours l'après-midi au secondaire. La remise des bulletins à l'école primaire et 
secondaire aura lieu le 27 janvier 2023 et les cours se termineront après la 5ème heure (à 12h25). Le jardin 
d’enfants et les ateliers seront ouverts les 23 et 27 janvier. 

Nous attendons avec impatience la journée de sports d'hiver du secondaire le mardi 7 février.  

Les journées de la méthodologie auront lieu du 8 au 10 février. Ces jours-là, il n'y aura ni cours ni AG l'après-
midi au secondaire, mais les ateliers seront ouverts.  

Le 17 février 2023 sera la journée patinage à l'école primaire et nous attendons ce jour avec impatience. 

Après les vacances d’hiver (20 au 24 février 2023) se tiendra la journée pédagogique le lundi 27 février 
2023. Ce jour-là, les élèves de l'école primaire et du secondaire n'auront pas cours et les ateliers seront 
fermés. Le jardin d'enfants et l’école enfantine seront également fermés et aucune prise en charge des 
enfants n’est possible ce jour-là.  

La journée portes ouvertes de l'Ecole Allemande de Genève est prévue le samedi 11 février.  Si vous pouvez 
vous libérer ce jour-là, vos enfants seront présents à l'école et vous êtes cordialement invités à venir visiter 
l'école. 

Vous retrouverez toutes les dates importantes sur notre calendrier en ligne.  

L'ensemble du personnel de l'Ecole Allemande et moi-même vous souhaitons, ainsi qu'à votre famille, un 
joyeux Noël et une bonne santé pour 2023. 

 

 

 

Bernd Ruddat  
Directeur d’école 
 
 
Dates à retenir :  
 

9 décembre 2022 : Marché de l'Avent de 13h15 à 15h30 
15 décembre 2022 : Webinar: „Hilfe mein Kind ist auf TikTok!“ 
22 décembre 2022 : fin des cours à 11h20 à l’école et au jardin d'enfants 
23 décembre au 6 janvier 2023 : vacances de Noël 
9 janvier 2023 : reprise des cours à 8h00 
23 janvier 2023 : conférences de milieu d’année (bulletins), fin des cours à 13h10 (ateliers ouverts) 
27 janvier 2023 : remise des bulletins, fin des cours à 12h25 (ateliers ouverts) 
7 février 2023 : journée de sports d'hiver du secondaire 
8-10 février 2023 : journées de la méthodologie du secondaire, cours de l'après-midi annulés 
11 février 2023 : journée portes ouvertes 
17 février 2023 : journée de patinage de l'école primaire 
20-24 février 2023 : vacances de ski 
27 février 2023 : journée pédagogique, journée d'étude (école, jardin d’enfants et ateliers fermés) 
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