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Aux parents des élèves  
du Cycle d'Orientation de la Florence 
 
 
Genève, le 3 décembre 2020 
 

Concerne :  Plan de continuité de l'enseignement et de l'évaluation 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, en cas d'absence de votre enfant et dans la 
mesure où son état de santé le lui permet, il est primordial qu'il/elle puisse continuer à 
travailler depuis votre domicile et ainsi ne pas cumuler du retard dans ses apprentissages. 

Dans cette perspective, nous avons établi un dispositif, consultable en annexe de ce courrier, 
ainsi que sur notre site Internet: https://edu.ge.ch/secondaire1/co/florence, visant à garantir la 
continuité de l'enseignement et de l'évaluation en cas d'absence d’un·e ou plusieurs élèves.  

Nous nous permettons de vous en présenter, ci-dessous, quelques éléments incontournables: 

Durant l'absence de l’élève : 

 Le lien famille-école perdure au travers de contacts établis régulièrement par téléphone 
ou par courriel. 

 Chaque élève dispose d’un compte EEL (École En Ligne) et accède à tous les documents 
ainsi qu'à toutes les informations nécessaires à l'organisation de son travail sur la 
plateforme pédagogique. Ceux-ci sont déposés, dans la mesure du possible, en amont 
des cours par ses enseignant·e·s. 

 L’élève dispose du matériel scolaire nécessaire, sous forme papier et/ou numérique, pour 
lui permettre de continuer à travailler au plus proche de ce qui est réalisé en classe. 

 L’élève pose des questions à ses enseignant·e·s ou demande des précisions pour sa 
bonne compréhension des travaux à effectuer depuis la maison via l'EEL ou par des 
contacts téléphoniques. 
 

À son retour en classe : 

 Un temps de remédiation est mis en place, afin de s'assurer que ce qui a été vu durant 
son absence a bien été acquis. Après cette période, l’élève pourra être évalué sur 
l'ensemble des éléments étudiés. 

 L’organisation des travaux à rattraper est concertée entre les enseignant·e·s afin de 
prémunir l’élève d’une surcharge trop importante de travaux à refaire au sein d’une même 
journée. 

 
En vous remerciant de votre attention et en vous souhaitant une excellente fin d'année en 
toute sécurité, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

  
  
 Nicolas KLEINMANN 

 Directeur 
 
Annexes:  COVID-19 Continuité de l'enseignement et de l'évaluation au CO 

 Règles d'usage des plateformes numériques 2020-2021  pour les élèves du CO 
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