
 

DGEO • Service de la direction générale • Chemin de l'Echo 5A • 1213 Onex 

Tél. +41 (0) 22 327 04 10 • Fax +41 (0) 22 546 97 27 • E-mail SDGEO@etat.ge.ch • www.ge.ch 
 

 

Direction général e de l'enseignement obligatoire 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse 
Direction générale de l'enseignement obligatoire 

Service de la direction générale 
 

 

 

 

    

Enseignement obligatoire / DGEO 
Service de la direction générale 
Chemin de l'Echo 5A 
1213 Onex 

N/réf. : ES/phl 
  

 À l'attention des parents d'élèves 
de l'enseignement obligatoire 

Onex, le 21 août 2020  

 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
Chers Parents, 
 
Comme vous le savez, la préparation de la rentrée scolaire 2020 est soumise à plusieurs 
contraintes inédites sur lesquelles les directions d'établissement ont travaillé afin que la 
rentrée puisse se dérouler de la manière la plus normale possible pour les élèves et les 
enseignant.e.s. L'objectif principal est d’accomplir l’ensemble d’une année scolaire au niveau 
des programmes et de l'évaluation des élèves.  

Nous tenons d'ores et déjà à vous informer que les premières semaines d'école seront 
dévolues à une période de révision pour garantir l'acquisition des apprentissages nécessaires 
à la poursuite de la scolarité. Dans ce contexte, vos enfants pourront bénéficier d'activités ou 
d'évaluations formatives visant à faire le bilan de leurs compétences et à permettre ainsi à 
l'école de déployer toutes les mesures de soutien utiles à la réussite de chacune et de 
chacun. 

La période d’enseignement à distance nous a rappelé l’importance de l’école comme creuset 
du lien social et amical et il est important de pouvoir maintenir également cet aspect essentiel 
de la scolarité. Afin de garantir la sécurité de toutes et tous, un nouveau plan de protection a 
été mis en place pour la rentrée scolaire 2020. Nous tenons à vous assurer que les directions 
d'établissement ont tout mis en œuvre pour respecter les mesures de protection préconisées 
et se conformer aux règles d'hygiène et de conduite recommandées.  

Ainsi, concernant l'enseignement obligatoire, nous nous permettons de rappeler que les 
parents doivent rester en dehors des préaux de l'école et maintenir le respect de la distance 
de 1,5 mètre avec les enfants et entre adultes. Si vous devez être reçu dans le bâtiment, nous 
vous prions de vous conformer aux recommandations de l'OFSP et de porter un masque 
lorsque la distance de 1,5 mètre ne peut pas être respectée. Les modalités concrètes sont 
communiquées selon les dispositifs propres à chaque établissement. Nous vous remercions 
également de rappeler à vos enfants qu'il est important de se laver soigneusement et 
régulièrement les mains et qu'ils doivent en outre, dans la mesure du possible, garder les 
distances physiques avec les adultes.  

S’agissant du port du masque, celui-ci n’est pas indiqué pour les élèves. L'enseignant.e devra 
porter un masque lorsque la distance de 1,5 mètre ne peut pas être respectée avec les élèves 
et les autres adultes pendant plus de 15 minutes. 
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Enfin, nous vous rappelons que toute personne de retour d’un État ou d’un territoire à risque 
élevé d’infection doit se mettre en quarantaine pendant dix jours. Nous comptons sur votre 
responsabilité parentale et citoyenne pour garder vos enfants à la maison et en informer 
l'école, le cas échéant. 

Face à cette situation sanitaire instable et mouvante, le site de l’État met systématiquement à 
jour la FAQ COVID-19 Informations Écoles pour informer les professionnel.le.s, les élèves, les 
jeunes et leurs familles.  

En souhaitant d’ores et déjà plein succès à vos enfants pour cette nouvelle année scolaire, 
nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, chers Parents, à l'expression de nos plus 
cordiaux messages. 

 
 

 

 Eric Stachelscheid 
 Directeur général 

 


