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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de la formation et de la jeunesse
Direction générale de l'enseignement obligatoire

Service enseignement et évaluation

COURS FACULTATIFS
D’ITALIEN
Mesdames, Messieurs,
Chers parents,
La direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) a le plaisir de vous annoncer que
les cours facultatifs d'italien proposés à l'ensemble des élèves du cycle d'orientation se
poursuivront pendant l'année scolaire 2018-2019. Les élèves seront répartis dans les trois
classes ouvertes sur chaque rive selon leur niveau : débutant, moyen, avancé, selon le
programme qui peut être consulté sous http://edu.ge.ch/co/italien.
En tant que cours facultatif, cet enseignement ne fera pas l’objet d’une évaluation dans le
bulletin scolaire, mais une attestation sera remise en fin de parcours aux élèves assidus.
Les cours se dérouleront le mercredi de 13h30 à 15h00 dans deux établissements du canton
de Genève à partir du 3 octobre 2018 :
•

pour les élèves résidant sur la rive gauche (3 cours : débutant, moyen, avancé) :
au cycle d’orientation de Drize, rte de Drize 8, 1227 Carouge,

•

pour les élèves résidant sur la rive droite (3 cours : débutant, moyen, avancé) :
au cycle d’orientation de Montbrillant, rue de Montbrillant 29, 1211 Genève.

Nous vous remercions par avance de l’intérêt porté à ce cours et vous prions de croire,
Mesdames, Messieurs, chers parents, à l’expression de notre considération distinguée.

Isabelle Vuillemin
Directrice
---------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription – Cours facultatifs d’italien
Nom et prénom de l’élève :

______________________

Collège et classe :

_____________________________

Niveau souhaité :
Débutant

Moyen

Avancé

Etablissement souhaité en fonction de votre adresse :
CO Drize
Date :

CO Montbrillant
Signature des parents :

Talon à retourner signé à la direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), service enseignement et
évaluation (SEE), chemin de l'Echo 5A, 1213 Onex, à l'attention de Madame Florence Spurgeon-Olivier, ou par
e-mail : florence.spurgeon-olivier@etat.ge.ch ou par téléphone : + 41 (0)22 327 06 05, d'ici au 21 septembre 2018
au plus tard.

DGEO • Service enseignement et évaluation • Chemin de l'Echo 5A • 1213 Onex
Tél. +41 (0) 22 327 04 00 • Fax +41 (0) 22 546 97 27 • www.ge.ch/dip

