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Cadre général
Le cadre de l’école publique genevoise est posé par les documents de référence 
 suivants :
• Plan d’études romand (PER) ;
• Loi sur l’instruction publique (C 1 10, LIP) ;
• Règlement de l’enseignement primaire (C 1 10.21, REP) ;
• Règlement interne de l’établissement.
Le carnet de l’élève, document officiel interne à l’enseignement primaire, est destiné 
à faciliter la communication entre l’élève, ses parents * et ses enseignant-e-s. Il doit 
être tenu avec soin.
Ce carnet remplit plusieurs objectifs :
• fournir à la famille des informations générales nécessaires au bon déroulement de 

la scolarité primaire ;
•  favoriser une communication régulière entre les enseignant-e-s et les parents avec, 

chaque semaine, un espace dédié aux messages et une possibilité de solliciter un 
entretien en cochant une case ;

•  permettre à l’élève, dès la 3P, de prendre note des devoirs à domicile donnés par 
les enseignant-e-s de la classe.

En ce qui concerne le mode d’utilisation précis de ce carnet, l’élève se conformera aux 
indications données par la direction d’établissement et par ses enseignant-e-s.

Site internet des écoles primaires

Le site internet des établissements et des écoles primaires du canton de Genève 
propose aux parents et aux partenaires des écoles des informations sur l’enseigne-
ment, la vie des écoles, les règles qui s’appliquent dans le milieu scolaire, les diverses 
démarches à réaliser par les parents, les services partenaires du DIP, les équipes qui 
encadrent les enfants et les directions d’établissements.
Chaque école dispose d’espaces dédiés à sa propre communication pour informer les 
parents sur les activités et les événements pédagogiques organisés dans ses murs.
On trouve sur edu.ge.ch/primaire le site internet d’une école en cliquant sur sa po-
sition géographique sur une carte, en sélectionnant une commune ou encore en 
tapant son nom dans le moteur de recherche.

* Sont considérées comme parents les personnes qui détiennent l’autorité parentale, à défaut le/la représentant-e légal-e (LIP, art. 3).
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En début d’année scolaire, les enseignant-e-s complètent ou demandent à leurs 
élèves de compléter les pages 8, 9, 10, 11 et 24 du carnet de l’élève. Ils/elles 
veillent à ce que les parents aient pris connaissance des informations figurant 
dans les pages introductives en contrôlant que les pages 23 et 35 soient dûment 
signées.

Ce logo signale les ajouts et modifications par rapport à la 
précédente édition.
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Calendrier scolaire 2020-2021  
REP, art. 56

Premier trimestre : du lundi 24 août au vendredi 27 novembre 2020

lundi 24 août 2020 rentrée scolaire

entre le lundi 2 novembre et le vendredi 11 décembre 2020 1P et 2P : remise des bulletins

entre le lundi 30 novembre et le vendredi 4 décembre 2020 3P à 8P : remise des bulletins

Deuxième trimestre : du lundi 30 novembre 2020 au vendredi 19 mars 2021

entre le lundi 22 et le vendredi 26 mars 2021 1P à 8P : remise des bulletins

Troisième trimestre : du lundi 22 mars au vendredi 2 juillet 2021

entre le lundi 14 et le vendredi 18 juin 2021 8P : remise des bulletins

entre le lundi 21 et le vendredi 25 juin 2021 1P à 7P : remise des bulletins

mercredi 23 juin 2021 8P : enregistrement au CO

Calendrier des épreuves cantonales (EC)

4P : jeudi 3 juin 2021 : Français, partie 1 
 vendredi 4 juin 2021 : Français, partie 2 
 lundi 7 juin 2021 : Mathématiques 
8P : vendredi 28 mai 2021 : Allemand  
 lundi 31 mai 2021 : Français, partie 1 
 mardi 1er juin 2021 : Français, partie 2 
 mercredi 2 juin 2021 : Mathématiques, partie 1 
 jeudi 3 juin 2021 : Mathématiques, partie 2

Vacances et congés scolaires

Jeûne genevois : jeudi 10 septembre 2020
Vacances d’automne : du lundi 19 octobre au vendredi 23 octobre 2020
Vacances de Noël et Nouvel An : du jeudi 24 décembre 2020 au vendredi 8 janvier 2021
Vacances de février : du lundi 15 février au vendredi 19 février 2021
Vacances de Pâques : du jeudi 1er avril au vendredi 9 avril 2021
Ascension : jeudi 13 mai 2021
Pentecôte : lundi 24 mai 2021
Fin de l’année scolaire : vendredi 2 juillet 2021
Vacances d’été : du lundi 5 juillet au vendredi 27 août 2021
Rentrée scolaire 2021 : lundi 30 août 2021

La fréquentation de l’école est obligatoire pendant l’année scolaire.
En cas d’absence, les parents suivent les instructions données à la page 28 du pré-
sent carnet.
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Calendrier scolaire 2020-2021
Semaines Vie scolaire / Vacances
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lu 25.01.21 - ve 29.01.21 B lu 25.01 : début du deuxième semestre
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lu 22.03.21 - ve 26.03.21 A  1P-8P : remise des bulletins

lu 29.03.21 - ve 02.04.21 B dès je 01.04

lu 05.04.21 - ve 09.04.21 Vacances de Pâques

lu 12.04.21 - ve 16.04.21 A
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lu 10.05.21 - ve 14.05.21 A je 13.05 : Ascension 

lu 17.05.21 - ve 21.05.21 B

lu 24.05.21 - ve 28.05.21 A lu 24.05 : Pentecôte 

lu 31.05.21 - ve 04.06.21 B

4P et 8P : épreuves cantonales 
 ve 28.05 : 8P Allemand  
 lu 31.05 : 8P Français, partie 1 
 ma 01.06 : 8P Français, partie 2 
 me 02.06 : 8P Mathématiques, partie 1 
 je 03.06 : 8P Mathématiques, partie 2 
 je 03.06 : 4P Français, partie 1 
 ve 04.06 : 4P Français, partie 2

lu 07.06.21 - ve 11.06.21 A  lu 07.06 : 4P Mathématiques

lu 14.06.21 - ve 18.06.21 B 8P : remise des bulletins 

lu 21.06.21 - ve 25.06.21 A 1P-7P : remise des bulletins  
me 23.06 : 8P, enregistrement au CO

lu 28.06.21 - ve 02.07.21 B
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Horaire 2020-2021 – semaine A
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

Horaire 2020-2021 – semaine B
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

Le nom des enseignant-e-s de la classe figure aux pages suivantes.
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Les enseignant-e-s
Maître-sse-s généralistes titulaires de classe

Les titulaires de classe sont les interlocuteurs/-trices privilégié-e-s des parents, qui 
s’adressent à eux/elles en premier lieu. Ils/elles organisent en début d’année scolaire 
une réunion au cours de laquelle ils/elles apportent aux parents les informations né-
cessaires concernant le Plan d’études romand (PER), l’enseignement, l’évaluation, 
les règlements d’école et de classe ainsi que le fonctionnement de la classe. C’est 
aux titulaires de classe que les parents s’adressent pour toute question ou demande 
relative à la scolarité de leur enfant.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Maître-sse-s de disciplines artistiques et sportives (MDAS)

Les MDAS interviennent prioritairement au cycle moyen (de la 5P à la 8P) en  Éducation 
physique, en Musique, en Arts visuels, en Activités créatrices et manuelles (ACM) et, 
au cycle élémentaire, en Rythmique. Ils/elles complètent l’enseignement dispensé par 
les titulaires de classe. Les MDAS privilégient un climat dans lequel l’élève peut s’ex-
primer, matérialiser un projet et approcher divers univers (corporel, musical, artistique) 
et participent ainsi à l’épanouissement et au développement global de l’élève.

Arts visuels /ACM :    ________________________________________________

Éducation physique :  ________________________________________________

Musique :   ________________________________________________

Rythmique :   ________________________________________________

Enseignant-e-s complémentaires

Les enseignant-e-s complémentaires prennent en charge des périodes d’enseignement 
dans les classes du cycle moyen. Ils/elles complètent ainsi l’enseignement dispensé par 
les titulaires de classe de la 5P à la 8P par deux périodes dans une discipline du PER.

___________________________________________________________________

Enseignant-e-s chargé-e-s de soutien pédagogique (ECSP)

Les ECSP mettent en place des stratégies et des outils pédagogiques centrés sur les 
élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage. Ils/elles peuvent notamment aider 
les élèves au bénéfice de mesures d’accompagnement ou travailler certaines notions 
en groupes restreints. Au cycle élémentaire (de la 1P à la 4P), ils/elles interviennent 
particulièrement auprès d’élèves présentant des difficultés de lecture.

___________________________________________________________________

Enseignant-e-s de classes d’accueil

En collaboration avec le/la maître/-sse généraliste titulaire de classe, les ensei-
gnant-e-s de classes d’accueil proposent un enseignement intensif du français aux 
élèves allophones nouvellement arrivé-e-s. Ils/elles soutiennent également les élèves 
dans leur apprentissage du métier d’élève et proposent, si nécessaire, une mise à ni-
veau scolaire plus globale. Les élèves de la 4P à la 8P sont, en principe, scolarisé-e-s 
quatre demi-journées par semaine dans la classe d’accueil et le reste du temps dans 
leur classe régulière, durant la première année de leur scolarité à Genève.

___________________________________________________________________

Coordinateurs/-trices pédagogiques

Les coordinateurs/-trices pédagogiques soutiennent les enseignant-e-s et la direction 
de l’établissement dans le domaine de la gestion pédagogique, de la formation conti-
nue et de l’accompagnement au changement. À ce titre, ils/elles mettent au service 
des écoles leur expertise sous forme de conseil dans les domaines suivants : ensei-
gnement et évaluation, pratiques inclusives, accompagnement professionnel indivi-
dualisé des enseignant-e-s, ingénierie pédagogique, conseil et formation des ensei-
gnant-e-s, veille professionnelle.
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Cadre pédagogique  
LIP, art. 15,61 – REP, art. 2

Plan d’études romand

Le Plan d’études romand (PER) est l’instrument de référence fédérateur, pour l’en-
semble des cantons romands, entre les enseignant-e-s, l’institution scolaire et les 
parents pour les onze années de la scolarité obligatoire. Le PER définit ce que 
les élèves doivent apprendre. Il est structuré sur trois entrées de formation : cinq 
 Domaines disciplinaires, cinq thématiques de Formation générale et cinq Capacités 
transversales. 
Il est possible de consulter le Plan d’études romand sous forme numérique à l’adresse 
www.plandetudes.ch et les documents précisant sa mise en œuvre à Genève sur le 
site Disciplines EP (edu.ge.ch/ep).

*  Français, Allemand (dès la 5P), Anglais (dès la 7P) 
**  Histoire, Citoyenneté (dès la 5P), Géographie 
***  Arts visuels, Activités créatrices et manuelles, Musique 
*** * Médias, images, technologies de l’information et de la communication 

  

Moyens d’enseignement romands

Afin d’honorer les objectifs du PER, la Conférence intercantonale de l’instruction pu-
blique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) édite des moyens d’enseignement ro-
mands (MER) avec le concours des différents cantons. Les MER ont un statut officiel 
et leur utilisation est obligatoire. Ils peuvent être complétés par des moyens d’ensei-
gnement cantonaux et des ressources développées par les enseignant-e-s.

Sorties scolaires
Les sorties scolaires sur temps d’enseignement, courses d’école et camps scolaires, 
sont encouragées par la Direction générale de l’enseignement obligatoire comme des 
activités complémentaires à l’enseignement en classe. Elles permettent aux élèves 
de découvrir un environnement différent et de développer leur aptitude à la vie en 
collectivité, en lien avec la Formation générale et les Capacités transversales du PER.

Devoirs à domicile 
REP, art. 57
De la 3P à la 8P, les enseignant-e-s donnent des devoirs à faire à domicile. Ceux-ci 
peuvent prendre des formes diverses.
Les devoirs doivent être préparés ou choisis de telle sorte que les enfants puissent 
les effectuer sans aide. La nature et la durée des devoirs à domicile sont fixées dans 
les dispositions internes à chaque établissement et sont communiquées lors de la 
réunion de parents.

Devoirs surveillés 
REP, art. 57
Des devoirs surveillés, prioritairement destinés aux élèves du cycle moyen, sont 
organisés par la direction de l’établissement scolaire en fonction des besoins recen-
sés. Les modalités d’organisation sont précisées et validées par la direction d’éta-
blissement.

Chaque parent peut faire la demande d’une participation de son enfant aux devoirs 
surveillés.
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Soutiens et aménagements  
scolaires LIP, art. 24-36 – REP, art. 26

Contexte général

La mise en place de mesures et d’aménagements scolaires s’inscrit dans les finalités 
de l’école inclusive. Les soutiens et les aménagements contribuent à la réussite sco-
laire des élèves, notamment par la lutte contre l’échec scolaire, en tendant à permettre 
aux élèves concerné-e-s de satisfaire aux objectifs et progressions des apprentis-
sages du Plan d’études romand (PER).
Ils peuvent être organisés sur temps ou hors temps scolaire et s’adressent de manière 
durable ou temporaire prioritairement aux élèves :
• en grandes difficultés d’apprentissage ;
• allophones ;
• à haut potentiel intellectuel, sportif ou artistique ;
•  porteurs/-euses d’un trouble neurodéveloppemental (langage, apprentissages, 

coordination motrice, troubles du spectre autistique), d’une déficience motrice, 
sensorielle ou intellectuelle, d’une maladie invalidante ou en situation de handicap 
avérés.

Mesures d’aménagements scolaires

Les mesures de soutien et les aménagements sont établis sur le principe de com-
pensation des désavantages et des besoins spécifiques de l’élève. Ils sont mis 
en œuvre par l’école et sont régulièrement évalués et adaptés à la progression de 
l’élève.
Le choix et le déploiement des soutiens et des aménagements scolaires relèvent de 
la compétence des directions d’établissement de l’enseignement régulier, éventuelle-
ment en concertation avec la direction générale concernée. Celles-ci s’appuient sur 
les échanges avec les parents ainsi que sur les éventuelles recommandations des 
professionnel-le-s de la santé qui peuvent suggérer des aménagements appropriés. 
Il appartient toutefois aux parents de faire la démarche auprès de la direction d’éta-
blissement afin que celle-ci soit informée des troubles et puisse le cas échéant mettre 
en place les mesures utiles.

Enseignement spécialisé

L’enseignement spécialisé, dispensé par l’Office médico-pédagogique (OMP), offre une 
scolarisation et un encadrement adaptés aux élèves pour lesquel-le-s une mesure de 
pédagogie spécialisée renforcée a été recommandée suite à une procédure d’évaluation 
standardisée (PES). Ils/elles restent dans leur classe avec un soutien pédagogique spé-
cialisé (SPES) ou sont scolarisé-e-s dans des dispositifs de l’OMP. Les élèves bénéficient 
d’un programme d’apprentissage et de développement individualisé, qui tient compte de 
leurs particularités et de leurs besoins. Un projet éducatif individualisé (PEI) est construit 
en collaboration avec les parents.
Un soutien pédagogique d’enseignants-e-s spécialisés-e-s (SPES) peut être offert 
ponctuellement dans les classes de l’école primaire, pour les élèves qui ont la possibi-
lité de suivre le cursus scolaire régulier, en lien avec le Plan d’études romand (PER).

Élèves allophones

Un dispositif de classes d’accueil est destiné aux élèves allophones de la 4P à la 8P nouvel-
lement arrivé-e-s à Genève. Ils/elles bénéficient d’une mise à niveau scolaire et linguistique 
avec pour objectif une intégration dans le système genevois régulier. Les élèves sont en 
principe scolarisé-e-s à 50% en classe d’accueil, pour une durée maximale de douze mois.

Cours Euler

L’EPFL et les départements de l’instruction publique de six cantons romands proposent 
un programme adapté aux élèves à haut potentiel en Mathématiques dès la 8P (voire 
dès la 7P). L’admission se fait sur concours d’entrée. Des informations complémen-
taires se trouvent sur le site de l’EPFL (euler.epfl.ch).

Dispense d’âge

Le dispositif de dispense d’âge est destiné aux enfants qui sont en très net décalage 
avec les objectifs d’apprentissage de leur année de scolarisation, en leur offrant la 
possibilité de sauter une année de scolarité par rapport à leur classe d’âge. Il s’agit 
d’une mesure de différenciation de l’enseignement qui permet aux élèves ayant une 
aisance certaine de suivre un enseignement mieux adapté à leur niveau de compé-
tences. Le but de cette mesure n’est donc pas d’accélérer le parcours scolaire, mais 
de rendre possible une progression personnalisée, tenant compte des aptitudes et du 
rythme de développement de l’enfant.  Les directions d’établissement se tiennent à la 
disposition des parents pour de plus amples informations.

Dispositif Sport-Art-Études

Le DIP s’engage pour la promotion de la relève sportive et artistique avec le dispositif 
Sport-Art-Études qui accompagne les sportifs/-ives, les danseurs/-euses et les musi-
cien-ne-s de haut niveau tout au long de leur scolarité.
Le site internet www.ge.ch/sport-art-etudes donne les détails du dispositif. 
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Précisions sur l’évaluation  
LIP, art. 19 – REP, art. 39, 40, 41, 42, 43, 44

Les apprentissages de l’élève dans les disciplines et la vie scolaire sont évalués.

Évaluation dans la vie scolaire
Elle renseigne sur le comportement de l’élève selon différentes entrées en lien avec 
le rapport de l’élève à lui-même, aux autres et à l’autorité scolaire.

Évaluation au cycle élémentaire
Au cycle élémentaire, l’évaluation des apprentissages disciplinaires est essentiel-
lement formative.
Au terme de la 4P, l’enseignant-e, en accord avec ses collègues intervenant auprès de 
l’élève, établit un bilan certificatif indiquant si l’élève a atteint les connaissances et com-
pétences requises.

Évaluation au cycle moyen
Toutes les disciplines enseignées font l’objet d’appréciations ou de notes. L’évaluation 
du niveau d’acquisition des connaissances et des compétences scolaires est réalisée 
sur la base des travaux exécutés en classe, des interrogations écrites ou orales, des 
travaux personnels ou de la contribution effective de l’élève à des travaux de groupe.
En fin d’année, un bilan certificatif indique la moyenne annuelle de l’élève dans chacune 
des disciplines notées, ainsi que des appréciations dans les autres disciplines.

Évaluation commune 
REP, art. 43

Des épreuves cantonales sont organisées à la fin de la 4P et de la 8P.
En 4P : Français, Mathématiques
En 8P : Français, Mathématiques, Allemand
Les épreuves cantonales de 4P sont prises en compte dans le bilan certificatif annuel. 
En 8P, elles contribuent, pour un tiers, à la moyenne du troisième trimestre.

Conditions de promotion  
REP, art. 50, 51, 52, 53, 54

Au cycle élémentaire (1P-4P)
À la fin de la 3P, l’élève qui a une appréciation de progression « très satisfaisante » 
ou « satisfaisante » en Français et en Mathématiques est admis-e en 4P.
Les élèves qui ont une appréciation de progression « peu satisfaisante » en  Français 
et/ou en Mathématiques sont admis-es dans l’année suivante avec des mesures 
d’accompagnement. 
Exceptionnellement, une décision de redoublement peut être prononcée par la di-
rection d’établissement, sur la base du bilan pédagogique de l’enseignant-e, de la 
consultation des parents et d’une évaluation pédagogique complémentaire.
À la fin de la 4P, les élèves ayant « atteint » le niveau des connaissances et des 
compétences requis en Français et en Mathématiques sont promu-e-s en 5P.
Lorsque l’élève a « presque atteint » ce niveau dans l’une de ces disciplines, il/elle 
est promu-e par tolérance en 5P. Cette promotion est obligatoirement assortie de 
mesures d’accompagnement.
Lorsque l’élève n’a « pas atteint » le niveau de connaissances et de compétences 
requis en Français, en Mathématiques ou dans ces deux disciplines, la direction 
d’établissement décide, après consultation des enseignant-e-s intervenant auprès 
de l’élève et des parents, de son redoublement en 4P ou de son admission par dé-
rogation en 5P. Cette admission est obligatoirement assortie de mesures d’accom-
pagnement. Mention de la décision est faite dans le bulletin scolaire.

Au cycle moyen (5P-8P)
Norme de base : Une moyenne annuelle de 4,0 est requise pour chaque discipline.
Tolérances – redoublement
Lorsque l’élève n’a pas obtenu 4,0 mais au moins 3,0 de moyenne annuelle dans 
une ou plusieurs des disciplines évaluées certificativement, il/elle est promu-e par to-
lérance. Sa promotion est obligatoirement assortie de mesures  d’accompagnement.
Lorsque l’élève a obtenu moins de 3,0 de moyenne annuelle dans une ou plusieurs 
disciplines évaluées certificativement, la direction d’établissement décide, après consul-
tation des enseignant-e-s intervenant auprès de l’élève et des parents, de son redou-
blement ou de son admission par dérogation dans l’année de scolarité suivante. Cette 
admission est obligatoirement assortie de mesures d’accompagnement. Mention de la 
décision est faite dans le bulletin scolaire.
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Livret et bulletin scolaires  
REP, art. 46, 47, 48, 55

Le livret de scolarité obligatoire (LSO) accompagne la scolarité de l’élève de la 1P 
à la 11e année.
Le bulletin scolaire est le document officiel de communication aux parents de l’éva-
luation scolaire de l’élève. Il renseigne en outre sur les modalités d’évaluation en 
vigueur, sur les conditions d’admission d’une année à l’autre, ainsi que sur les condi-
tions d’admission au cycle d’orientation.

Passage au cycle d’orientation  
REP, art. 53 et 54

La 9e année est organisée en trois regroupements : R1, R2 et R3. 
Pour être admis-e au CO, l’élève doit avoir obtenu au minimum 3,0 de moyenne an-
nuelle dans les trois disciplines de passage : Français I (communication), Français II 
(structuration) et Mathématiques. Les élèves promu-e-s de l’enseignement primaire 
sont réparti-e-s dans l’un des regroupements R1, R2 ou R3 de 9e en fonction de leurs 
résultats dans ces trois disciplines :
• pour accéder au R1, un total minimal de 9,0 est exigé avec chacune des trois notes 

de passage égale ou supérieure à 3,0 ;
• pour accéder au R2, un total minimal de 11,5 est exigé avec chacune des trois notes 

de passage égale ou supérieure à 3,5 ;
• pour accéder au R3, un total minimal de 14,0 est exigé, avec chacune des trois 

notes de passage égale ou supérieure à 4,0.
L’accès aux différents regroupements ne fait pas l'objet de dérogations.
L’admission au CO des élèves qui n’ont pas obtenu au moins la note 3,0 dans l’une des 
trois disciplines de passage à l’issue de l’enseignement primaire est examinée de cas 
en cas par le CO en concertation avec l’enseignement primaire. 
Les 10e et 11e années sont organisées en trois sections : Communication et technologie (CT), 
Langues vivantes et communication (LC, avec deux profils : Allemand/Anglais, Sciences ap-
pliquées), Littéraire-scientifique (LS, avec trois profils : Latin, Langues vivantes, Sciences).
Les élèves des regroupements 1, 2 et 3 de 9e sont admis-e-s respectivement dans 
les sections CT, LC et LS pour l’année suivante. Les élèves promu-e-s de 10e année 
ont accès à la 11e année dans la même section.

Horaire de l’élève
1P-2P 3P-4P 5P-8P
Accueil

08h00-08h45 Enseignement
08h00-09h30

Enseignement 
08h00-09h35Enseignement 

08h45-09h30
Récréation

09h30-10h00
Récréation

09h30-10h00
Récréation
09h35-9h55

Enseignement
10h00-11h30

Enseignement 
10h00-11h30

Enseignement 
09h55-11h30

1P-2P 3P 4P-8P
Accueil

13h30-14h00 Enseignement
13h30-14h45

Enseignement 
13h30-15h00Enseignement 

14h00-14h45
Récréation

14h45-15h15
Récréation

14h45-15h15
Récréation

15h00-15h15
Enseignement
15h15-16h00

Enseignement 
15h15-16h00

Enseignement 
15h15-16h00

NB : Les élèves bénéficient de deux récréations, l’une le matin et l’autre l’après-midi. Dans  
 certains cas, une souplesse reste admise dans leur organisation, selon le bâtiment sco- 
 laire, le nombre d’élèves et la taille du préau. Tout aménagement de l’horaire de l’école  
 est de la compétence de la direction d’établissement. Des informations se trouvent sur  
 le site de chaque école (edu.ge.ch/primaire).
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Manifestations sportives
Le Service enseignement et évaluation de la DGEO, en collaboration avec les as-
sociations sportives et les maître-sse-s de disciplines artistiques et sportives, propose 
des manifestations sportives aux élèves de l’enseignement primaire.
Certains tournois sont individuels, l’inscription se fait par les parents, d’autres sont 
collectifs et il appartient à l’enseignant-e de décider s’il/elle inscrit sa classe.
Des interventions à l’école peuvent être menées par des associations pour préparer 
certaines manifestations.
Les informations détaillées sont disponibles sur le site Disciplines EP (edu.ge.ch/ep).

Concerts scolaires
Le Service enseignement et évaluation de la DGEO propose aux élèves la possibilité 
de participer à des concerts scolaires. Il appartient à l’enseignant-e de décider s’il/elle 
inscrit sa classe.
Les informations détaillées sont disponibles sur le site Disciplines EP (edu.ge.ch/ep).

Cours de langue et  
culture d'origine (LCO)
La DGEO collabore avec différents consulats et associations dispensant des cours LCO. 
Leur objectif est d’encourager les élèves et les familles qui le souhaitent à maintenir un 
lien fort avec leur langue et/ou leur culture d’origine. Cette connaissance contribue à 
développer les compétences linguistiques des élèves, telles que définies dans le projet 
global de la formation de l’élève (cf. Plan d’études romand). Les cours sont facultatifs, 
sur inscriptions et ont lieu en dehors du temps d’enseignement. Le cours d’italien, per-
mettant l’enseignement d’une troisième langue nationale, bénéficie d’un statut particu-
lier de la 3P à la 5P. 
Les organismes reconnus par le DIP figurent sous le lien suivant : https://edu.ge.ch/qr/lco

Droit à l’image  
LIPAD* (A 2 08)

Durant l’année scolaire, il peut arriver que les élèves soient photographié-e-s,  filmé-e-s 
et/ou enregistré-e-s, y compris par des médias indépendants du DIP. Afin de fournir 
une information la plus transparente possible aux parents et de demander leur autori-
sation lors de projets ponctuels, le DIP met à disposition trois formulaires** brièvement 
décrits ci-dessous :

Formulaire d’information

Usage strictement interne à la vie de l’école

Ce formulaire concerne les images prises lors d’évè-
nements institutionnels ayant lieu durant l’année 
scolaire (journée sportive, course d’école, camp, re-
mise de diplômes, etc.).

Il concerne également les activités pédagogiques ré-
gulières qui nécessitent un « retour en image » à des 
fins de formation ou d’information de la compétence 
des élèves (cours d’Éducation physique, leçon de 
Français, etc.).

Document informatif  
à signer en début d’année**

Formulaire pour projets ponctuels avec partenaire extérieur à la classe

Usage interne et/ou externe à la vie de l’école

Ce formulaire concerne les images prises lors de pro-
jets ponctuels auxquels les élèves peuvent prendre 
part (recherche universitaire, projet avec un parte-
naire extérieur, etc.).

Formulaire à signer ponctuellement**

Reportage effectué par un média externe

Usage externe à la vie de l’école

Ce formulaire concerne les images prises par un 
média externe (reportage/documentaire effectué par 
des personnes autorisées) dont la diffusion peut im-
pliquer une mise en ligne durable et la duplication 
des images et des données sur les réseaux sociaux.

Formulaire à signer ponctuellement**

* Loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles 
** Ces trois documents sont accessibles sur le site Boîte à outils MITIC du SEM (edu.ge.ch/sem/node/1081).
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Utilisation d’internet  

LIP, art. 107

Cadre légal

Bien qu’immatériel, internet n’est pas un espace de non-droit. Les lois en vigueur s’ap-
pliquent. Les parents et les enfants dès l’âge de 10 ans sont responsables de toute 
publication inappropriée ou illégale.

Il est notamment interdit de diffuser et de stocker des documents (textes, images ou 
sons) qui :
• portent atteinte à l’image et à la personnalité d’autrui : injures, diffamation, rumeurs,  

cyber-harcèlement ;
• contreviennent aux bonnes mœurs : images pornographiques, violentes, etc. ; 
• violent le droit d’auteur : plagiat, téléchargement illégal de vidéos ou de musiques,  

piratage de logiciels ou d’applications ;
• constituent des actes délictueux : racisme, usurpation d’identité, désinformation ;
• incitent à des comportements à risque : défi, incitation suicidaire, vol, etc.
Il est également interdit de prendre et d’utiliser des photos, des vidéos – captées no-
tamment avec un téléphone portable – et d’enregistrer des sons, sans l’autorisation 
explicite des personnes concernées. 

Cadre scolaire

Internet est dans les écoles au service de la pédagogie. Son utilisation par les élèves en 
classe est définie par les objectifs de la thématique MITIC (Médias, images, technolo-
gies de l’information et de la communication) du Plan d’études romand (PER).
Dans les établissements, l’accès à internet (par le Wi-Fi ou le réseau câblé) repose sur 
une infrastructure sécurisée et filtrée destinée à protéger les élèves de toute exposition 
à des contenus inappropriés, en particulier violents ou à caractère sexuel.
L’utilisation d’internet n’allant pas de soi, il est nécessaire que les élèves soient sensi-
bilisé-e-s aux risques. La Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) et 
le Service écoles-médias (SEM) proposent ainsi de nombreux outils de sensibilisation 
(www.ge.ch/lc/pnep).

Cadre privé

En plus de l’utilisation de logiciels de contrôle parental qui ne filtrent pas l’ensemble 
des contenus, il est essentiel de s'intéresser à ce que les enfants font sur internet et de 
maintenir avec eux un dialogue ouvert sur la question. 

Charte numérique  

Quelques précautions à discuter en famille

Cette charte numérique a été discutée avec notre enfant et nous  l’approuvons 
par notre signature.

Date et signature des parents : Signature de l’élève (dès la 5P) :
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Utilisation d’appareils 
électroniques privés  

LIP, art. 115 (al.7), REP, art. 70
Durant l’horaire scolaire, y compris les temps de récréation, l’usage de tout support élec-
tronique privé est interdit dans le périmètre scolaire (bâtiments scolaires et préau), sous 
réserve de l’autorisation formelle de l’enseignant-e dans le cadre d’activités pédagogiques. 
Les supports électroniques privés doivent ainsi être éteints et rangés.
Il n’est dès lors pas possible de joindre les élèves au moyen de l’un ou l’autre de ces sup-
ports durant l’horaire scolaire. En cas d’urgence, les parents téléphonent au secrétariat de 
l’établissement dont le numéro est : ________________________________________.
En dehors de l’horaire scolaire, y compris pendant la pause de midi, des modalités locales 
sont définies dans chaque établissement.
En cas de non-respect des règles d’utilisation des supports électroniques privés, 
des sanctions peuvent être prises par les directions d’établissement. De surcroît, 
le support électronique privé peut être confisqué jusqu’à la fin de l’horaire scolaire 
de la journée.

Les supports électroniques privés restent sous la responsabilité de l’élève.

Réseaux sociaux
En référence au Règlement général de l’UE sur la protection des données (RGPD), 
l’utilisation de WhatsApp est réservée aux jeunes  âgé-e-s de 16 ans révolus. Pour 
tous les autres réseaux sociaux, l’âge d’admission est variable, mais dans tous 
les cas supérieur à 13 ans révolus.
L’usage de ces réseaux nécessite en outre de prendre des précautions particulières. Il 
est ainsi vivement conseillé de ne publier que des informations qui peuvent être vues de 
tou-te-s, quelles que soient les restrictions de confidentialité appliquées. Toute personne 
qui publie ou partage un contenu illégal, même dont elle n’est pas l’auteure, engage sa 
responsabilité, ce qui peut entraîner des conséquences. Un comportement particuliè-
rement prudent s’impose lors de tout contact avec des tiers dont on ne connaît pas de 
façon certaine l’identité ou pour toutes les transactions financières.

Lutte contre le harcèlement   

LIP, art. 115 (al.2)

Le harcèlement se définit comme une forme de violence constituée d’actes agressifs 
intentionnels – caractérisés par la répétition et l’abus systématique de pouvoir – per-
pétrés par un individu ou un groupe d’individus à l’encontre d’une victime qui ne peut 
se défendre seule. Le cyberharcèlement est une forme de harcèlement exercée via 
les médias numériques.
La lutte contre le harcèlement entre pairs à l’école est une priorité pour le DIP. À ce 
titre, un protocole d’intervention global est en place dans l’ensemble des établisse-
ments afin d’assurer une prise en charge cohérente des situations de harcèlement.
En cas de soupçon de harcèlement, les parents sont invités à s’adresser en premier 
lieu aux enseignant-e-s titulaires. Les équipes pluridisciplinaires, les infirmiers et infir-
mières et les éducatrices et éducateurs des établissements primaires sont aussi à leur 
disposition. Les cas de harcèlement sont systématiquement signalés aux directions 
d’établissement, lesquelles sont garantes de leur traitement.
Des informations complémentaires se trouvent sur le site du DIP :  
www.ge.ch/comment-agir-cas-harcelement
Contact au niveau de la Direction générale de l’enseignement obligatoire :  
Service du suivi de l’élève : SSE@etat.ge.ch 
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Communication aux familles et dossier d’évaluation

Le dossier d’évaluation a pour but principal de renseigner les parents sur la progres-
sion de leur enfant dans ses apprentissages et sur ses acquisitions en lien avec les 
objectifs d’apprentissage. Il est élaboré par l’enseignant-e et comprend au minimum 
les activités d’évaluation classées par domaine disciplinaire ou par discipline. Le 
dossier d’évaluation est à disposition lors des entretiens, soit pour être présenté et 
servir de base à la discussion, soit pour étayer un propos.
Dès la 3P, les bulletins scolaires sont remis à dates fixes. Celles-ci sont indiquées 
dans le calendrier (pages 6 à 9).

Autres modalités de communication

Les parents peuvent solliciter l’enseignant-e en tout temps pour un entretien, soit :
• via le carnet de l’élève en utilisant la partie « Demande d’entretien » (dès la page 44 

du carnet de l’élève 1P-2P, dès la page 48 du carnet de l’élève 3P-8P) ;
• en allant voir l’enseignant-e à 11 h 30 ou à 16 h 00 afin de fixer une date ultérieure 

d’entretien ;
• selon les modalités définies par l’enseignant-e.

Communication entre 
enseignant-e-s et parents  
REP, art. 37

Les titulaires de classe sont les interlocuteurs/-trices priviligié-e-s des parents, qui 
s’adressent à eux/elles en premier lieu. 
Le bulletin scolaire est le document officiel de communication aux parents permet-
tant de transmettre les éléments relatifs à l’évaluation des apprentissages dans la 
vie scolaire ainsi que dans les différents domaines disciplinaires.

Rencontres avec les parents

Pour chaque année de scolarité, l’enseignant-e organise formellement au moins 
trois rencontres avec les parents des élèves, dont une « réunion de parents » avant 
la fin du mois de septembre. La date de la réunion est communiquée durant la pre-
mière semaine de l’année scolaire.
En 1P et 2P, l’enseignant-e rencontre les parents de chaque élève en entretien in-
dividuel. À cette occasion, il/elle leur remet le bulletin scolaire du premier trimestre. 
La date de remise varie ainsi d’un-e élève à l’autre, mais doit être fixée au plus tard 
le 11 décembre 2020. La rencontre du troisième trimestre est organisée selon les 
modalités choisies par l’établissement.
Dès la 3P, outre la réunion de parents, l’enseignant-e organise au cours de l’an-
née scolaire deux autres rencontres avec les parents, dont au moins un entretien 
individuel.
En dehors des dates de leur remise aux parents, les bulletins scolaires sont conser-
vés par l’enseignant-e, y compris pendant les vacances d’été.
En cas de nécessité, un-e interprète communautaire peut être sollicité-e.
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Absences et congés des élèves  
LIP, art. 39 – REP, art. 27, 27A, 27B, 28, 32, 32A

Les élèves sont autorisé-e-s à s’absenter en cas de maladie, d’accident, de deuil ou 
de force majeure.

Congés

Pour toute absence prévisible, les parents adressent à la direction d’établissement, 
au moins quinze jours à l’avance, une demande de congé écrite et motivée, le cas 
échéant avec une pièce justificative à l’appui. 
En cas d’autorité parentale conjointe, la demande doit émaner des deux parents, ou 
à tout le moins avoir été agréée par écrit par l’autre parent (Code civil suisse, art. 
301, al.1). Dans le cas contraire, elle sera refusée.
Aucun congé ne peut être accordé aux élèves concerné-e-s par les épreuves 
 cantonales, soit :
•  4P : du jeudi 3 au lundi 7 juin 2021 ;
•  8P : du vendredi 28 mai au jeudi 3 juin 2021.

Absences non prévisibles

Dans tous les cas d’absence non prévisible, les parents contactent l’enseignant-e 
titulaire ou l’école le plus rapidement possible.
À son retour (maladie, accident, etc.), l’élève fournit un message écrit signé des 
 parents, indiquant le motif précis et la durée de l’absence. La partie « Communication 
parents – enseignant-e » (dès la page 44 du carnet de l’élève 1P-2P, dès la page 48 
du carnet de l’élève 3P-8P) peut être utilisée à cet effet. En cas d’absence pour mala-
die ou accident, un certificat médical peut être exigé, en particulier en cas de maladie 
contagieuse, en fonction des recommandations du Service de santé de l’enfance et 
de la jeunesse (SSEJ).

Absences non motivées

En cas d’absence non motivée ou dont le motif n’est pas reconnu valable, une sanction 
peut être infligée, soit à l’enfant (sanction éducative), soit à ses parents (mise à l’amende).

Assurances LIP, art. 117 – REP, art. 33, 34

Assurance pour accidents scolaires

Les élèves bénéficient d’une assurance-accidents scolaire complémentaire à leur 
assurance-maladie/accidents obligatoire (LAMal). Elle assure les élèves contre les 
accidents survenus dans le cadre de l’école publique. Cette assurance-accidents 
scolaire complète la part financière qui n’est pas prise en charge par la caisse-ma-
ladie de l’élève.
•  En cas d’accident pendant les activités scolaires ou sur le chemin de l’école, une 

déclaration est remplie par l’enseignant-e et envoyée à l’assurance de l’État.
•  Les parents effectuent les mêmes démarches auprès de l’assurance-maladie/acci-

dents de leur enfant. Ils envoient ensuite les factures relatives à l’accident directe-
ment à l’assurance de leur l’enfant, pour la prise en charge du cas.

•  Lorsque les parents reçoivent le décompte final des prestations de la caisse-mala-
die/accidents, ils en adressent une copie à l’assurance de l’État.

La part des frais à charge de l’assuré-e sera ainsi remboursée aux parents sous dé-
duction de la franchise légale. En aucun cas, la franchise décidée par les parents ne 
pourra être remboursée.
Pour tous renseignements complémentaires, il est possible de contacter directement 
 l’assurance Allianz (police n° T10.3.391.639) ou la Centrale commune d’achats de 
l’État (CCA) qui réceptionne les déclarations d’assurance.

Allianz CCA – Secteur assurances 
avenue du Bouchet 12 rue du Stand 15 
case postale 40 case postale 3937 
1211 Genève 28 1211 Genève 3 
058 358 35 71 022 546 06 40

Une circulaire d’information est disponible sur :  
www.ge.ch/document/circulaire-information-assurance-scolaire

Effets personnels

Les effets personnels des élèves (lunettes, vêtements, téléphone portable, etc.) ne font 
l’objet d’aucune couverture d’assurance par l’État et donc d’aucun  remboursement.

Dommages

L’État n’assure pas les dégâts commis par les élèves. En cas de dégâts commis par 
un-e/des élève-s identifié-e-s, la prise en charge relève de la responsabilité des pa-
rents ou de leur assurance responsabilité civile.
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Changement d’école 

Démarches administratives

Tout déménagement doit être signalé au plus vite à la direction de l’école. Celle-ci 
se chargera des démarches administratives scolaires en lien avec le nouveau lieu 
d’habitation dans les limites du canton.

Matériel à emporter lors d’un changement d’école

Les élèves quittant l’école en cours ou en fin d’année scolaire pour rejoindre une autre 
école publique genevoise emportent :
• leur bulletin scolaire et leur livret de scolarité obligatoire (ces documents peuvent  

être envoyés directement à la nouvelle école) ;
• leur dossier d’évaluation ;
• les moyens d’enseignement remis en début d’année scolaire ;
• leur matériel personnel, y compris la plume et le matériel de géométrie.

Les élèves quittant l’école publique genevoise emportent :

• leur bulletin scolaire et leur livret de scolarité obligatoire ;
• leur dossier d’évaluation ;
• les moyens d’enseignement personnels (non réutilisables par l’école) remis en 

début d’année scolaire ;
• leur matériel personnel, y compris la plume (3P à 8P) et le matériel de géométrie 

(5P à 8P).

Matériel scolaire 
REP, art. 35

Matériel fourni par l’école

Le matériel scolaire (crayons, gomme, classeurs, cahiers, etc.) et les moyens d’ensei-
gnement sont remis gratuitement dans toutes les classes et institutions de l’enseigne-
ment primaire. Le catalogue des moyens d’enseignement officiels de l’école primaire 
peut être consulté sur le site de l’économat du DIP (ECDIP : icp.ge.ch/dip/ecdip).
À la rentrée scolaire, les élèves reçoivent :
• en 3P : un stylo d’écriture et une règle millimétrée ;
• en 5P : une plume, une règle millimétrée et une équerre ;
• en 7P : une règle millimétrée, une équerre, un rapporteur ainsi qu’un compas.
Ce matériel doit être conservé et maintenu en bon état pendant deux ans au moins, 
la plume jusqu’en fin de 8P.
En fin de 8P, les Tableaux de conjugaison française (Roller) et le compas doivent 
être conservés, car ils seront utilisés au CO.

Matériel scolaire égaré ou détérioré

Les parents sont tenus :
• d’exiger de leur enfant le respect du matériel reçu ;
• de remplacer ou de payer les objets détériorés ou perdus par leur enfant.
Dans le cas où un-e élève aurait perdu ou détérioré un moyen d’enseignement ou du 
matériel scolaire, ses parents demanderont à l’enseignant-e un formulaire « détério-
ration ou perte de matériel ». Ils pourront ensuite racheter ce matériel à l’économat 
du DIP (ECDIP).

Participation des parents
Les parents fournissent à leur enfant des effets personnels, tels que les chaussures 
et vêtements nécessaires aux leçons d’Éducation physique et de Rythmique, ainsi 
que les vêtements (tablier de peinture) pour les activités artistiques.
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Offices et services partenaires 
du DIP LIP, art. 78 – LEJ, art. 17, 19, 20

Office de l’enfance et de la jeunesse (OEJ)

Service de santé de l’enfance et de la jeunesse (SSEJ)

Le SSEJ intervient au sein de l’école grâce à des programmes de promotion et d’édu-
cation à la santé. Sa mission consiste à réduire les facteurs de risques liés à la santé 
physique et à prévenir les maladies, notamment par le contrôle des vaccinations. Le 
SSEJ se charge de repérer et dépister, de faire une veille sociale sanitaire et de gérer 
les épidémies en milieu scolaire. Il établit un suivi et un soutien individuel en cas d’at-
teinte à la santé.
Les professionnel-le-s du SSEJ, médecins scolaires, infirmier-ère-s spécialisé-e-s, for-
mateurs/-trices consultant-e-s en promotion et éducation à la santé, diététicien-ne-s, 
technicien-ne-s de la vue et de l’ouïe sont à disposition de chaque élève et de ses 
parents pour toutes les questions concernant la santé et pour les orienter, au besoin, 
vers des structures de prise en charge.

Service dentaire scolaire (SDS)

Le SDS  donne des cours d’éducation à la santé dentaire pour tou-te-s les élèves de 
2P, 5P et 7P, ainsi que pour les élèves des classes d’accueil et de l’enseignement spé-
cialisé. Il offre un dépistage annuel des caries et des malpositions des dents à tou-te-s 
les élèves et donne accès à des soins de qualité, à des tarifs adaptés aux conditions 
sociales des familles.

Service de protection des mineurs (SPMi)

Le SPMi a pour mission d’assister la famille dans sa tâche éducative, de veiller aux 
intérêts de l’enfant et de le/la protéger, en collaboration avec les parents ou, quand 
cela s’avère nécessaire, en sollicitant des mesures judiciaires. Il travaille en étroite 
collaboration avec d’autres services, en particulier le SSEJ et l’OMP.
Les professionnel-le-s du SPMi sont à la disposition des familles et des enfants du 
canton de Genève ainsi que des différentes institutions et associations actives auprès 
de la jeunesse.

Office médico-pédagogique (OMP)

L’OMP œuvre afin que chaque enfant puisse bénéficier d’une scolarité qui tienne 
compte de ses besoins. Au sein du DIP, il a une mission de soins et d’enseignement 
spécialisé auprès des enfants et des adolescent-e-s de 4 à 20 ans du canton de 
Genève présentant des troubles d’apprentissage, des troubles psychologiques, des 
défauts de langage, des affections nerveuses, sensorielles ou motrices. L’OMP offre 
également une prise en charge spécialisée pour certaines populations spécifiques, 
apportant ainsi une aide dans les cas de polyhandicap, de troubles sensoriels comme 
la cécité ou la surdité, ou de troubles complexes comme l’autisme.
Il couvre deux grands groupes de prestations : l’enseignement spécialisé (cf. page 15) 
et les consultations médico-psychologiques.

Les consultations

Les consultations de l’OMP proposent une aide destinée aux enfants et adolescent-e-s 
rencontrant des difficultés médico-psychologiques, logopédiques ou de psychomotri-
cité. Les deux premières consultations sont gratuites.
La demande de consultation est faite spontanément par les parents suite au conseil 
du/de la pédiatre traitant-e, de l’enseignant-e ou de tout-e autre professionnel-le.

Service écoles et sport, art, citoyenneté (SÉSAC)

Le SÉSAC a pour mission de promouvoir l’accès et la participation active de chaque élève à 
la culture, au sport et à la citoyenneté. À cet effet, il organise et coordonne plusieurs actions :
• École&Culture et École&Sport visent à favoriser la participation des élèves aux activi-

tés culturelles et sportives du canton : edu.ge.ch/site/ecoleetculture et edu.ge.ch/site/
ecoleetsport.

• Les enseignements artistiques de base proposent de nombreux cours de musique, 
rythmique, danse et théâtre (www.cegm.ch).

• Enfin, en collaboration avec l’Office cantonal de la culture et du sport, le SÉSAC 
promeut la carte 20ans/20francs qui permet aux enfants et jeunes du canton de par-
ticiper à des activités culturelles et sportives à tarifs réduits (www.20ans20francs.ch).
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Adresses utiles
De plus amples informations sur ces services se trouvent dans l’annuaire de 
l’État de Genève à l’adresse : www.ge.ch/annuaire

Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO)
chemin de l’Écho 5A 
1213 Onex 
022 327 04 00 
info.primaire@etat.ge.ch

Direction générale de l’office médico-pédagogique (DGOMP)
rue David-Dufour 1 
case postale 50 
1211 Genève 8 
022 388 67 00

Office de l’enfance et de la jeunesse (OEJ)

Direction du Service de santé de l’enfance et de la jeunesse (SSEJ)
rue des Glacis-de-Rive 11 
case postale 3682  
1211 Genève 3 
022 546 41 00 
ssej@etat.ge.ch
Pour toute question, les parents peuvent contacter la permanence téléphonique  
du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00.

Service dentaire scolaire (SDS)
rue des Glacis-de-Rive 11 
case postale 3111 
1211 Genève 3 
022 546 42 00 
sds@etat.ge.ch

Service de protection des mineurs (SPMi)
boulevard Saint-Georges 16  
case postale 75  
1211 Genève 8  
022 546 10 00
Sur RDV du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00  
et sans RDV les lundi, mercredi, vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 et tous les après-midis de 13 h 30 à 15 h 30.

Service écoles et sport, art, citoyenneté (SÉSAC) 
quai du Rhône 12 
1205 Genève 
022 546 66 60 
sesac@etat.ge.ch

Assurance de l’État 

CCA – Secteur Assurances Allianz
rue du Stand 15 avenue du Bouchet 12 
case postale 3937 case postale 40 
1211 Genève 3 1211 Genève 28 
022 546 06 40 058 358 35 71 
  (Police n° T10.3.391.639)

Divers

Fédération des associations de parents d’élèves de l’enseignement obligatoire (fapéo)
rue de Saint-Jean 12 
case postale 708 
1211 Genève 13 
022 344 22 55 
fapeo.ch 
secretariat@fapeo.ch

Signature des parents

Nous avons pris connaissance des indications qui précèdent, des informations 
générales et réglementaires et des modalités d’utilisation du carnet de l’élève.

Date : Signature(s) :


