
COVID19 – Demande de service minimum de scolarisation – Mars 2020 

Madame, Monsieur, chers parents, 
 
Comme vous l'avez appris sur le site de l'Etat de Genève, suite à la décision du Conseil 
fédéral et des autorités sanitaires compétentes, les établissements scolaires sont fermés du 
16 mars au 8 avril 2020 minimum, par mesure de lutte contre le Covid-19 afin d'éviter la 
propagation du virus. Dans ce cadre, et par solidarité et responsabilité sociales, il est 
impératif que votre enfant ne se rende pas à l'école mais qu'une solution de garde soit 
trouvée par vos soins. Si, en dépit de vos efforts, aucune solution n'existe pour certaines 
demi-journées, l'Etat a prévu un service d'accueil minimum dans les écoles primaires, dont 
La Roseraie. Si vous estimez devoir faire appel à ce service, je vous prie de cocher le motif 
que vous invoquez ci-dessous et d'en avoir justification, ainsi que les demi-journées 
absolument nécessaires. En effet, les directions d'établissement ont la compétence 
d'accepter ou refuser l'accueil de certains enfants en fonction de la situation des parents. 
Une autorisation de ma part sera nécessaire pour envoyer votre enfant à La Roseraie dès le 
lundi 23 mars 2020 à 8h. 
 
Convaincu de pouvoir compter sur votre esprit civique en ces temps de crise sanitaire, je 
vous souhaite tout le courage et la résilience nécessaires à affronter la situation et vous prie 
de recevoir, Madame, Monsieur, chers parents, mes salutations les meilleures. 
 
 
 
     La direction de l'établissement primaire de La Roseraie : 
 
 
 
        S. Brandt, directeur 
 
Copie : 
Corps enseignant 
Service médical 
Ville et canton de Genève 
 
 

Formulaire à envoyer à roseraie@etat.ge.ch ou à transmettre à l'école via votre enfant 

(Voir au verso) 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l'instruction publique, de la  formation et de la jeunesse (DIP) 
Enseignement obligatoire 
 
 

Etablissement Marcelly/Pont-Bochet 
Direction 

 

Etablissement primaire de La Roseraie 

 

mailto:roseraie@etat.ge.ch


Informations concernant l'enfant 

Nom : ____________________  Prénom : ____________________ 
 

Titulaire : ____________________ 
 

Raison de la demande 

J'ai besoin du service minimum, car je réponds au critère suivant (cocher ce qui convient): 

 Je fais partie du personnel soignant. Profession : _____________________________ 

 J'exerce une profession régalienne (policier, enseignant, accueillant d’enfants). 

 Mon enfant ne peut être gardé QUE par une personne de plus de 65 ans ou 

vulnérable (problème de santé identifié comme "à risque" au contact du virus). 

 Malgré mes nombreux efforts, je n'ai trouvé aucune solution de garde.  
 

Jours de présence nécessaires (cocher ce qui convient) 

J'ai besoin que mon enfant soit pris en charge de la manière suivante: 

 LU MA ME JE VE 

Matin 
8h – 11h30 

     

Après-midi 
13h30 – 16h 

     

Commentaires complémentaire à la prise en charge : 

 

 

 
Parascolaire 

Mon enfant doit être pris en charge aux mêmes jours … 

 … pour le repas/temps de midi 

 … au parascolaire de 16H à 18H 

En cas d'urgence 

Personne à contacter en cas d'urgence : ________________________________________ 

Numéro de téléphone en cas d'urgence : ________________________________________ 

Adresse mail en cas d'urgence :  ________________________________________ 

Personne faisant la demande : M / Mme ____________________ 

Date : ____________________      Signature : ____________________ 


