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Horaire des cours 2021-22

Situation actuelle

• L'horaire actuel a été imposé par le CE en juin 2020
(début après 8h30, fin non repoussée)

• Passage de 32 périodes à 33 éducation physique)

• Manque de disponibilité des salles spécifiques durant l'horaire cadre 

: (P1)P2->P5 puis (P6)P7->P9(voire P10)

• Maximum 35 places en cafeteria, ce qui jouait jusqu'à l'an passé 

avec les deux groupe de sport-étude (ancien dispositif) et une 

dizaine d'élèves qui y mangeaient 

• Avec le nouvel horaire et l'horaire des TPG, sur Veyrier et les 

Acacias c'est env. 70 élèves qui ne peuvent pas rentrer. La P5 

finissant à 12h10, le restaurant du Tennis ne veut plus servir les 

élèves

• Les cours facultatifs sont difficiles à mettre en place en milieu de 

journée avec une pause si courte
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Horaire des cours 2021-22

L'an prochain

• Même situation horaire (Covid-19 + orientation romande 

pour retarder le début des cours)

• Indépendamment du coronavirus les conditions 

sanitaires et de sécurité ne sont pas respectées avec 70 

élèves (point d'eau,  effectif maximum de 35 élèves)

• Augmentation des effectifs utilisant les TPG (Veyrier)

 Modification des horaires pour permettre aux élèves de 

rentrer à midi

 (P1)P2->P5 puis (P6)P7->P9(voire P10)

(voire P1)P2->P5 puis P7->P9(P10)



Page 5

Tenues vestimentaires

• Groupe de travail DIP-DGEO en cours
– Des règles sont nécessaires avec un cadre minimal général sur le 

canton

– Quel niveau de granularité ?

– Elles sont ensuite discutées avec les partenaires dans les écoles en 

tenant compte des spécificités

• Séance avec la FAMCO et la FAPEO prévue mi mars.
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Tenues vestimentaires

• En Assemblée des Délégués d'élèves :
– "Un délégué fait un résumé de la rencontre avec le Directeur. Les délégués ont exposer 

leurs arguments et propositions, que le Directeur a entendus. C’est ensuite au DIP d’établir 

de nouvelles règles. Le t-shirt est déjà retiré des sanctions. 

– Un délégué remarque que le t-shirt ne faisait pas partie de la discussion de la dernière ADE, 

plutôt les bretelles, etc… Ce sont surtout les gens de l’extérieur du CO qui ont été choqués 

par le t-shirt, les élèves y étant « habitués ». 

– Un délégué évoque les propositions qui ont été faites au Directeur : longueur des jupes et 

shorts, largeur des bretelles, etc…

– M. Rouge et M. Rau sont surpris par la différence entre la revendication de la manifestation 

(et des média, et des réseaux sociaux), qui visait à faire en sorte que chacun puisse 

s’habiller comme il le voulait, et le point de vue des délégués, qui admet la nécessité d’établir 

des règles de décence. Un délégué répond que cette dichotomie est normale : l’ADE n’a pas 

été consultée par les média et réseaux sociaux, qui ont fait dévier le débat et ont empiré la 

situation. 

– Un délégué signale que les règles ne sont pas explicites dans le règlement. M. Rau répond 

que c’est volontaire : les modes changent, et avec des éléments trop concrets le règlement 

devrait changer très souvent. Ces règles sont en revanche explicitement décrites devant les 

parents des nouveaux élèves"
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Communication parents-professeurs en 

fin de premier semestre

• Sauf erreur de notre part, à la suite de l'annulation de la traditionnelle journée portes 

ouvertes, nous n’avons pas reçu de communication de la part du cycle proposant une 

autre alternative pour un premier bilan ou rencontre avec les professeurs. Sur 

démarche personnelle, certains parents/professeurs ont pris l’initiative mais nous ne 

saurions dire si cela concerne une bonne majorité. 

• Nous comprenons bien évidemment qu’un enseignant qui a 250 élèves ne peut se 

permettre de contacter unilatéralement chaque parent et que c’est également une 

responsabilité parentale de demander un entretien s’il y a un besoin ou des 

questions. Toutefois, tous les parents n’ont pas ce réflexe et certains, en particulier 

les classes de 9ème, peuvent se sentir démunis de ne pas avoir eu encore de contact 

avec le corps enseignant outre le carnet de liaison.

• Il nous semblerait pertinent que le cycle invite les parents à se manifester auprès des 

professeurs s’ils souhaitent faire un point de la situation à l’entrée de ce deuxième 

semestre, notamment lorsqu’il y a eu quarantaine, absence autre prolongée ou un 

risque de décrochage latent qui mérite d’être identifié.
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Communication parents-professeurs en 

fin de premier semestre

• Directive a été données aux maître.sse.s de classes de contacter 

les parents de tous les élèves en situation de non promotion;

• Directive a été donnée au enseignant.e.s de discipline de contacter 

les élèves en grandes difficultés dans la discipline concernée en 

concertation avec les maître.sse.s de classes; lorsque qu'un.e élève 

a plusieurs moyennes insuffisantes il revient aux maître.sse.s de 

classe de contacter les parents (pour éviter que ces derniers reçoivent de 

multiples téléphones).

• Un compte-rendu d'entretien est demandé. Le nombre de comptes 

rendus a plus que doublé en comparaison des années précédentes 
(lors des soirées des parents un compte rendu n'est pas demandé) 

• Les parents ont toujours la possibilité de demander un entretien aux 

enseignant·e·s. La responsabilité de l'éducation de leurs enfants 

leur incombe. (cf. mémento : Vous pouvez aisément communiquer avec les 

enseignant∙e∙s par le secrétariat qui transmettra le message, ou par l'intermédiaire 

du carnet de l'élève en y consignant vos questions ou vos demandes d’entretiens. )
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Comment qualifier un.e élève en grande 

difficulté

• Il n'y a pas de définition, chaque situation étant 

spécifique. Quelques exemples :
– Un.e élève gravement non promu.e en raison d'une très mauvaise note;

– Un.e élève gravement non promu.e en raison de plus de 4 notes 

insuffisantes;

– Absentéisme important;

– Présentéisme significatif;

– Phobie scolaire;

– Comportement inadéquat régulier en classe;

– Violence (physique ou psychologique) envers des camarades ou des 

enseignant.e.s;

– Maltraitance;

– Harcèlement (principalement via les réseau sociaux);

– …
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Comment qualifier un.e élève en grande 

difficulté

• La direction se réuni 2 fois par semaine en conseil de direction 

(lundi après-midi et jeudi matin). Parmi les sujets, 5 à 10 situations 

d'élèves sont abordées à chaque séance.

• Les doyen.ne.s rencontre une fois tous les 15 jours les membres de 

l'équipe médico-psychosociale et d'orientation (EMPSO) en 

bilatérale pour faire le suivi des situations.

• Un conseil de direction élargi à l'EMPSO a lieu, en plus, une fois 

tous les 15 jours (en alternance avec les bilatérales) pour contrôle 

du suivi et imputions des démarches.

• Des réunions de réseau avec des partenaires externes ont lieu de 

cas en cas pour évaluation de la situation d'un.e élève. (en 

moyenne une séance par semaine).
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Un seul four à micro-ondes est à disposition 

pour réchauffer les repas… Est-ce assez ?

Il y en avaient deux l'an 

passé.

Il y en a quatre depuis le 

début de cette année. 
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Mesures mises en place en cas de 

difficultés

• Il semblerait qu'il y ait un "gap" entre les mesures d'accompagnement 

théoriquement à disposition (cours d’appui et tutorat) et la mise en œuvre 

concrètes de celles-ci. Nous ne savons pas clairement si ces cours 

d’appui/tutorat sont existants contrairement à d’autres établissements où 

l’assistance scolaire pour les élèves en difficulté fonctionne avec efficacité. 

Nous avons appris officieusement que les tutorats commenceront la 

semaine du 25 janvier et que les élèves bénéficiaires recevront par poste 

un courrier à remplir et à rendre. 

• Il nous semblerait opportun que cette information soit à nouveau 

communiquée à tous et qu’à cette occasion un petit rappel soit fait entre les 

différentes mesures de soutien proposées selon la situation (échec, retour 

de quarantaine, etc.).

• Lors d’absence prolongée d’un élève (quarantaine, maladie ou accident), le 

« binôme ou correspondant » est utile mais ne garantit pas une 

transmission suffisante de contenu.

• Les évaluations (la quantité) qui arrivent au retour de l’élève sont un choc et 

si l’information nécessaire entre enseignant et élève n’a pas été relayée, la 

casse est inévitable.
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Mesures mises en place en cas de 

difficultés

• 2019-20 : 20 périodes hebdomadaires de tutorats ont été 

mises en place 

• 2020-21 : 37 périodes hebdomadaires sont mises en 

places. Près de 200 inscriptions ont été prises en 

comptes suite aux Conseils d'orientation du mois de 

décembre). Elles concernent 4 disciplines, 3 degrés et 3 

regroupements ou sections. L'inscription, par les 

maître.sse.s de classe, ont été transmises à la direction 

jusqu'au 10 janvier (calendrier scolaire défavorable). 

L'organisation s'est faites sur une semaine et les 

courriers ont été transmis.
(Les maître.sse.s de classe étaient informé.e.s du calendrier dès le 

mois de décembre)
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Mesures mises en place en cas de 

difficultés

… financé sur le budget fixe du collège

• A cela s'ajoute des soutiens supplémentaires :
– Tutorats supplémentaires en fonction des besoins propres à une 

discipline

– Accompagnement des élèves en absence longue (jusqu'à 4 périodes 

hebdomadaires par élèves)

– Dépannage en mathématiques

– Allemand pour débutant

– Français pour non-francophone

– Education physique individualisée

– Les dépannages "EVACOM"

– Les soutiens aux élèves vulnérables COVID
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Prise en charge des élèves hors période 

de classe dans l’établissement

• Quelles sont les restrictions concrètes engendrées par 

les mesures sanitaires COVID sur le quotidien au cycle ? 

Les élèves doivent-ils sortir des bâtiments, et cela par 

tous temps ? Il y a bien la cafétéria pour déjeuner mais 

tous ne peuvent en profiter (3 personnes par table) et 

doivent déjeuner dehors. Il y aurait des tables colorées 

dans le bâtiment 1 rdc mais elles sont apparemment 

interdites pour déjeuner.

• Nous nous demandons si des alternatives en termes 

d’espace de vie pendant les pauses pouvaient être 

proposées.
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Prise en charge des élèves hors période 

de classe dans l’établissement

• De la cafétéria…

Toutes les places ne sont pas utilisées, des élèves 

même par mauvais temps préfère manger dehors :

– Pour utiliser leur smartphone,

– Pour éviter le port du masque quand ils sont debout,

– Certains groupes ont leur emplacement,

– D'autres ne souhaitent pas être assis à côté 

de groupes en fonctions de leurs intérêts,

– …
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Prise en charge des élèves hors période 

de classe dans l’établissement

• Le Hall I, où se trouvent 4 tables en forme de soucoupe (présentant 

4 x 3 places selon les directives Covid), n'a pas de point d'eau ni de 

possibilité de mettre des micro-ondes à disposition. Un premier 

essai a été non-concluant, déchets laissés sur place, tables non 

nettoyées, produits sanitaires "empruntés" ou vidés sur le sol, …

• Nous avons par ailleurs utilisé toutes les tables disponibles 
(y compris, celles de la salle de groupe de la médiathèque, de la salle de 

conférence et celles achetées en suppléments !)

• Aucun budget spécifique n'est disponible pour la surveillance des 

élèves à midi (à l'école primaire, il est pris en charge par les communes). 

La surveillance est ainsi prise sur le budget de l'école et 

normalement réservé à d'autres activités comme le soutien aux 

élèves, les cours facultatifs, …. Ainsi cette année, une personne par 

jour est défrayée pour la surveillance de midi. Le budget ne permet 

pas d'en défrayer une deuxième pour le second bâtiment.
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Prise en charge des élèves hors période 

de classe dans l’établissement

• Le local d'accueil ne peut être utilisé actuellement en lien avec le plan de 

protection.

• La médiathèque est ouverte sur plusieurs moments hors temps scolaire, 

mais aussi pendant les récréations dans le respect strict du plan de 

protection.

• Les élèves ont de la peine à garder le masque sur le visage durant les 

récréations. En fonction des espaces intérieurs et extérieurs disponibles, les 

établissements ont organisé les récréations à l'extérieur (déjà depuis 

plusieurs années) ou ont supprimé la ou les récréations. A Pinchat, nous 

avons organisé les récréations à l'extérieur, mais en cas de mauvais temps, 

la direction avertit par haut-parleur que les halls sont ouverts pour la pause.

• A savoir que les halls de liaison et du bâtiment II sont occupés par les 

tables mis à disposition des élèves pour le repas de midi. Il n'est donc pas 

possible de mettre ces espaces à disposition des élèves pendant les 

récréations pour des raisons de sécurité et sanitaires.

• Des travaux importants sont prévus cet été dans l'établissement impactant 

l'ensemble du bâtiment II. Nous les préparons avec un minimum d'impact.
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Autres questions …

• Il n’y a plus de sandwichs/viennoiseries disponibles à la 

vente depuis un certain temps. Pourquoi et cela-va-t-il 

durer ?

• Incidence sur la moyenne générale de la note du cours 

de gymnastique sur la moyenne générale : une possible 

pondération ?
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Autres questions …

• Il n’y a plus de sandwichs/viennoiseries disponibles à la 

vente depuis un certain temps. Pourquoi et cela-va-t-il 

durer ?

-> Interdiction de vente pour raison de Coronavirus. Ces 

produits sont appréciés pour leur qualité et nous 

souhaitons les remettre en place au plus vite.

• Incidence sur la moyenne générale de la note du cours 

de gymnastique sur la moyenne générale : une possible 

pondération ?

-> Non, l'éduction physique est un cours comme un 

autre (plan d'étude romand). Ce n'est plus de la 

gymnastique, l'évaluation est faite sur d'autres critères 
(progression, règles de jeux, stratégies des sports d'équipe, …)
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Bien-être des élèves

• Qu’en est-il de l’impact psychologique et physique des mesures Covid sur 

les élèves (et sur le corps enseignant) ? Port du masque toute la journée, 

mise en quarantaine et réintégration, transparence ou pas du nombre 

d’enfants impactés directement ou indirectement par le virus, confinement 

ou pas … les enfants ne sont pas épargnés dans leur quotidien mais se 

préoccupe-t-on de leur santé émotionnelle, le parent pauvre de la gestion 

de cette crise ? 

• Certaines journées de la semaine sont longues et/ou intenses, la pause-

repas n’est parfois que de 45 minutes, les horaires de cours réaménagés, 

… nous nous questionnons sur l’impact à moyen/long terme de ces 

aménagements sur l’état général de ces jeunes élèves et les possibles 

décrochages.
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Bien-être des élèves

• Nous sommes conscients des impacts phycologiques sur les élèves et les 

enseignant·e·s (mais aussi sur les familles) mais avons peu de moyens 

d'action. L'équipe MPSO travaille avec les élèves (et les familles) qui le 

demandent. Les directions d'établissement du CO mettent en place une 

bourse aux idées pour animer nos établissements mais les décisions 

changeantes semaine après semaine ne nous permettent pas de les mettre 

en place. Les directions d'établissement doivent ainsi très régulièrement 

mettre en place deux à trois scénarii pour tenir compte d'éventuelles 

décisions du CF ou du CE. Organiser l'enseignement ou les EVACOM en 

classe restreinte nécessite des "jours·personne" de travail.

La direction s'est montrée favorable à des journées à thème… moyennant 

le respect des règles sanitaires.

• L'horaire journalier nous a été imposé très tardivement par le CE (juin) en 

même temps qu'un augmentation de la grille horaire. Il n'a pas été possible 

d'en tenir compte dans un temps si court (voir à ce sujet le premier point)
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Outils virtuels

• Classroom : il règne une certaine confusion quant à l'utilisation et à la gestion du 

contenu de cet outil qui ne semble pas uniforme.  La marche à suivre pour 

Classroom n'est pas claire voire approximative ou expérimentale à ce stade. Quand 

doit-on l'utiliser ? Est-ce un outil de travail dorénavant intégré ou seulement en cas 

d'absence ou de confinement ? 

• Il semblerait que certaines fonctionnalités comme la fonction Agenda pourrait être 

optimisées par certains enseignants pour les devoirs et les évaluations. Et qu’en est-il 

de l’utilisation de la webcam ?

• Nous entendons que cette plateforme n’est pas évidente pour tous en termes de 

navigation ou de structuration du contenu et qu’elle requiert pratique et réflexion. 

Nous souhaiterions nous assurer cependant que l’utilisation/gestion de Classroom ne 

génère pas une charge de temps supplémentaire à celle des devoirs et qu’il n’y ait 

pas de doublons. Une communication générale sur l’avancement de cet outil et son 

utilisation serait bienvenue.

• Adresse électronique des élèves : quelle est la véritable utilisation de ces adresses à 

ce jour et comment s'en servir au mieux ?
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Outils virtuels

• Plus de 10% des élèves n'ont pas d'ordinateur ou de connexion Internet à disposition.

• Près de 10% d'élèves supplémentaires ne disposent que de l'ordinateur de leur 

parents… qui doivent potentiellement l'utiliser pour le télétravail

• Bien d'autres doivent le partager avec frère(s) ou sœur(s) qui suivent des cours au 

secondaire II, tertiaire… 

• … mais le nombre, la durée et la fréquence d'absences des élèves (et des 

enseignant.e.s) est depuis le début de l'année en moyenne égale ou inférieure à 

l'habitude.

• Certain.e.s enseignant·e·s utilisaient déjà cet outil (ou Moodle) avant le Covid et 

continue, d'autres s'y sont mis indépendamment et l'utilisent au quotidien. Cela fait 

partie de la liberté didactique. Elle est utile pour l'évolution de l'enseignement.

• La directive actuelle demande aux enseignant·e·s d'utiliser Classroom. Des 

formations ont été mises à disposition par le DIP (SEM) mais ne répondent pas à 

toutes les demandes. Les formations sont mises en place par disciplines (en 

présentiel et en respectant les consignes sanitaires) en évitant des impacts 

importantes sur les élèves.

• La direction a rendu les enseignant·e·s attentif.ve.s aux difficultés de l'utilisation de 

cet outil par les élèves : à titre d'exemple ->
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Outils virtuels
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Outils virtuels
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Outils virtuels

• Les directives en la matière et sur la base des expériences faites :

– Obligation de mettre les documents pédagogiques sur Classroom (si possible 

une seule fois par semaine);

– Mettre les devoirs sur Classroom pour qu'ils apparaissent sur l'agenda 
(mais impossible à gérer par les enseignants pour les cours à faible dotation horaire), 

uniquement si un.e élève est absent.e;

– Lorsqu'un élève a une absence de longue durée prévisible (plus de 15 jours) 

mise en place d'un suivi spécifique (choix des cours, audio- ou visio-conférence, 

priorisation des cours et des évaluations, …)

• Les adresses électroniques des élèves sont utilisées principalement dans le cadre de 

l'enseignement en ligne, 

• En cas d'événement particulier (confinement, …) elles peuvent être utilisées en 

complément des adresses des parents pour diffuser de l'information aux familles,

• Elles sont utiles pour des visio-conférences avec les familles pour des entretiens.


