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 Etablissement primaire de La Roseraie 
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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 : Soirées de parents, année scolaire 2022/2023 

Madame, Monsieur, 
Chers parents, 

La presse s'est fait le relai de l'entrée en vigueur du projet d'innovation baptisé "EP21" (Ecole 
primaire, version 2021), qui sera développé lors des soirées de parents. A ce titre, 
l'établissement vous invite selon les modalités suivantes : 

1P-2P : Début de la soirée le mardi 6 septembre 2022 à 18h30 à La Roseraie, salle 
d'éducation physique. 

3P-4P : Début de la soirée le mardi 6 septembre 2022 à 19h30 à La Roseraie, salle 
d'éducation physique. 

5P à 8P : Début de la soirée le jeudi 1er septembre 2022 à 19h à l'aula du CO-Aubépine. 

Chacun de ces moments en collectif se poursuivra dans la classe de votre enfant sous la 
conduite des titulaires. Ces soirées se déroulent sans les enfants. 

Votre participation est fortement souhaitée. Elle démontre l'intérêt que vous avez pour la 
scolarité de votre enfant et répond aux aspects légaux tels qu'exprimés dans la LIP (Loi sur 
l'instruction publique). S'il vous est malgré cela impossible de participer à la soirée, nous vous 
remercions d'en informer la/le titulaire de votre enfant avant la date de la soirée. 

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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