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 Etablissement primaire de La Roseraie 
Rue des Peupliers 15 
1205 Genève 
 
N/réf. : SB/mm 

 A tous les parents d'élèves de 
l'établissement primaire de La Roseraie 
 

Genève, le 16 août 2022 

Concerne : Rentrée scolaire du 22 août 2022 

 

Madame, Monsieur, 
Chers parents, 

Tout en espérant que vous et votre famille aurez pu bénéficier d'une pause estivale 
bienfaisante, nous vous prions de prendre connaissance des différentes informations en vue 
de la rentrée scolaire du lundi 22 août 2022 : 

Elèves de 1P : 

 Les "Portes Ouvertes" du samedi 20 août 2022 de 9h30 à 11h auront lieu sans 
restriction sanitaire. Cet important moment permet à l'enfant de faire connaissance 
avec sa/ses future-s titulaires et se familiariser avec le local-classe. Les parents sont 
également bienvenus en classe pour ce temps. 

 Pour la rentrée du 22 août 2022, votre enfant vient à l'école à l'heure indiquée sur la 
circulaire de juillet (8h30 ou 13h45). Les parents seront exceptionnellement autorisés à 
accompagner leur enfant jusqu'à la classe, durant toute la première semaine. Dès le 
lundi 29 août 2022, les parents quitteront leur enfant à la porte de l’école et il se rendra 
seul en classe (vous pourrez le « veiller » depuis le préau si nécessaire). Toute 
difficulté de votre enfant pour rejoindre sa classe est à discuter avec sa/ses titulaire-s. 

 Dès le mardi 23 août 2022, l'arrivée en classe doit être entre 8h et 8h45 les matins et 
entre 13h30 et 14h les après-midis. 

Elèves de 2P : 
Pour la rentrée, les élèves viennent entre 8h et 8h45 à l’école. Les parents seront 
exceptionnellement autorisés à accompagner leur enfant jusqu'à la classe le premier jour. Dès 
le mardi 23 août 2022, les parents quitteront leur enfant à la porte de l’école ou à la grille 
d'entrée du préau et il se rendra seul en classe. L'arrivée à l'école doit être entre 8h - 8h45 les 
matins et entre 13h30 – 14h les après-midis. 

Elèves de 3P à 8P : 
Les parents qui accompagnent leur enfant le quittent à la grille d'entrée du préau ou à la porte 
de l’école et il se rend seul en classe. A la sonnerie de 8h, les élèves entrent dans le 
bâtiment, montent directement en classe et les cours commencent. Il en est de même les 
après-midis, à 13h30. 

Sortie de l'école, fin de matinée et d'après-midi (tous les degrés) : 
La matinée se termine à 11h30 et l'après-midi à 16h. Les élèves qui se rendent au 
parascolaire rejoignent les animateurs à l'endroit habituel. Ceux qui rentrent à domicile 
retrouvent leurs parents à la grille du préau ou dans le préau, ou rentrent seuls s'ils y sont 
autorisés (selon usage habituel). 
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Quelques coordonnées : 

 Pour joindre l'établissement : 022 418 35 40 les matins ou roseraie@etat.ge.ch 

 Site de l'établissement : https://edu.ge.ch/primaire/roseraie 

 Site du DIP pour des informations sur la scolarité : Bienvenue à l'école primaire | ge.ch 

 

En vous remerciant de votre implication et votre précieuse collaboration pendant cette année 
à venir, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, chers parents, nos salutations les 
meilleures. 

 

       S. Brandt 
    Directeur de l’établissement primaire de La Roseraie 
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