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Genève, le 6 avril 2020

Coronavirus

Madame, Monsieur,
En cette période de fermeture des écoles, permettez-moi de revenir vers vous pour vous apporter de
nouvelles informations.
Nous allons bientôt aborder la période des vacances de Pâques. Comme vous le savez, l'école
assurera un accueil pour les élèves dont les parents sont professionnellement directement impactés
dans la gestion du Covid-19; il s'agira du jeudi 9 avril prochain. Concernant la semaine du mardi
14 avril au vendredi 17 avril 2020, la Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle (FASe)
prendra le relais de l'accueil des élèves durant cette période de vacances. La procédure d'inscription
est communiquée directement par le secrétariat de l'établissement aux parents concernés.
Dans ce contexte particulier, le temps peut paraître un peu long pour vous et vos enfants. C'est
pourquoi les enseignants mettront à la disposition des élèves des activités optionnelles et sont prêts à
vous apporter des conseils. Je rappelle néanmoins que durant cette période pascale, les élèves ne sont
pas tenus d'effectuer du travail scolaire.
A ce stade, aucune date de retour à l'école n'est articulée. Quant aux dates des vacances d'été, ces
dernières restent inchangées. Les enseignants se préparent donc à poursuivre leurs actions
pédagogiques "à distance", tout en restant à la disposition des parents qui auraient des questions ou
souhaiteraient un échange. Dans mon précédent courrier, je vous ai également informés de la
possibilité de faire appel aux membres de l'équipe pluridisciplinaire de l'établissement, en cas de
besoin.
Concernant plus particulièrement cette fin d'année scolaire et la prochaine rentrée des classes, notre
conseillère d'Etat, Mme A. Emery-Torracinta, a communiqué directement par voie de conférence de
presse à propos de l'annulation des épreuves cantonales certificatives de fin de 4P et de 8P. La
conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) s'est quant à elle prononcée en
faveur d'une validation de l'exercice 2019-2020 en Suisse romande. Ainsi, l'année scolaire 2019-2020
comptera, malgré un troisième trimestre inédit.
En ce qui concerne les élèves en difficulté dans leurs apprentissages scolaires après les deux premiers
trimestres 2019-2020 et pour lesquels un passage dans le degré suivant pourrait paraître
problématique, une analyse sera menée conjointement avec les parents, les enseignants et la direction
d'établissement. L'objectif de cette analyse sera bien évidemment de ne pas prétériter l'enfant et de
prendre la meilleure décision pour la suite de sa scolarité.
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A propos des dates des inscriptions 2020-2021 au parascolaire, je vous rends attentifs au fait que ces
dernières sont annulées et remplacées par une inscription en ligne dont les modalités sont à consulter
sur le site www.giap.ch.
Je vous rappelle enfin que le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
propose aux familles une foire aux questions (FAQ), mise à jour régulièrement, sur le site :
www.ge.ch/lc/coronavirus-dip
Permettez-moi de saisir cette occasion pour remercier vivement les parents, les élèves, les
enseignants, ainsi que les membres de l'équipe pluridisciplinaire pour le travail effectué et la bonne
volonté dont chacun fait preuve depuis la fermeture soudaine des écoles.
En ces moments si particuliers, je tiens également à vous faire part de mes chaleureuses pensées et
forme mes vœux de bonne santé à vous, à vos familles, ainsi qu'à vos proches.
Le présent courrier est placé sur le site de l'établissement https://edu.ge.ch/primaire/anieres-corsier-gyhermance-jussy-presinge, comme chaque courrier qui vous est adressé de la part de la direction
d'établissement.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Nicole Elliott
Directrice d'établissement

c.c.

- enseignants de l'établissement
- équipe pluridisciplinaire de l'établissement
- Mme M.-N. Clemente, responsable GIAP de secteur

