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Madame, Monsieur, 

Chers parents,  
 

C’est avec un plaisir tout particulier que je vous souhaite la bienvenue, ainsi qu’à votre enfant, au sein du 

collège de la Gradelle, un des 19 établissements du cycle d’orientation, qui a déjà fêté ses 50 ans d’activité 

en 2015. 
 

Nous accueillons cette année près de 746 élèves, aux nationalités variées qui font une des richesses de 

notre école inclusive, répartis en 40 classes avec près de 101 enseignant·e·s pour les encadrer et les 

accompagner dans leurs apprentissages.  
 

Ce mémento traduit notre volonté de mieux faire connaître les nombreux services de notre collège qui 

contribuent à la formation et à l’éducation de votre enfant. Vous y trouverez des renseignements pratiques 

destinés à rendre plus explicite le fonctionnement de notre établissement.  
 

La mission du collège de la Gradelle est notamment centrée sur les apprentissages des élèves. C’est 

pourquoi nous avons pour objectif de leur fournir une formation de qualité qui les prépare avec soin pour 

la suite de leur parcours scolaire et professionnel. Les élèves sont progressivement invités à devenir des 

apprenant·e·s autonomes, en mesure d’acquérir les connaissances indispensables pour devenir 

citoyen·ne, ainsi qu’un esprit curieux et ouvert sur l’avenir.  
 

Si la richesse de ces approches pédagogiques et les personnes-ressources de notre collège aideront sans 

nul doute votre enfant à progresser, le climat d’établissement auquel il participera activement constituera 

également un facteur essentiel à sa réussite. Dans ce contexte, chaque adolescent·e est tenu·e d’observer 

le cadre scolaire et d’adopter les attentes comportementales liées à deux de nos valeurs : le respect et la 

bienveillance.  
 

J’attends donc de tous les élèves un état d’esprit résolument civique, gage d’une attitude respectueuse et 

responsable afin de pouvoir leur assurer un enseignement à la hauteur de leurs ambitions professionnelles.  
 

Afin d’épauler votre enfant dans cette démarche constructive et positive, une collaboration active avec 

vous est primordiale. Ainsi, je vous rappelle que toutes les personnes qui travaillent dans notre école sont 

ouvertes au dialogue. Certes, d’éventuels malentendus peuvent surgir, mais il nous appartient à toutes et 

à tous de chercher à les lever en communiquant avec respect, ouverture d’esprit, et affabilité. 
 

Je vous remercie de nous confier votre enfant et sachez que nous mettrons tout en œuvre pour contribuer 

à sa réussite dans notre école genevoise.  
 

Dans l’attente de vous rencontrer, soit dans le cadre des réunions de parents, soit lors d’entretiens 

particuliers, je vous souhaite le plaisir de voir votre enfant satisfait de son collège et vous prie d’agréer, 

Madame, Monsieur, Chers parents, mes salutations distinguées.  

Marianna Herody 

            Directrice 
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1. Direction et administration  

1.1  Équipe de direction  
 

Mme Marianna HERODY    Directrice  

M. Sébastien ARCHIMEDE   Administrateur  

Mme Élodie REGUER    Maîtresse-adjointe 

Mme Silvia CASTIGLIONI   Doyenne classes d’accueil (CLAC) 

Mme Dina HUMBERT    Doyenne 11es - CLI 

M. Andrea MICHELI    Doyen des 10es - classe-atelier (CLAT) 

Mme Cindy OBERLIN    Doyenne des 10es & 11es 

M. Basil TARAZI     Doyen des 9es  

M. Jacques VEYRAT    Responsable formation direction (RF-DIR) 

 

 

1.2  Personnel administratif et technique   
 

Mme Rania BOUAKROUCHA  Secrétaire 

Mme Alexandra NOIR    Secrétaire 

M. Gianni ROSETTO    Caissier-comptable   

M. Antonio PERTICHETO   Assistant technique 

M. Laurent SAVIOZ    Assistant technique 

M. Catalin BOTNARU    Apprenti secrétariat 

M. Erick RIVERO CORTEZ   Apprenti secrétariat 

M. Edouard ROUX    Stagiaire Maturité Professionnelle  

M. Dinis AMARAL RIBEIRO   Agent d’exploitation  

Mme Mélanie CHANTRE-LABBE  Médiathécaire  

Mme Marie MONNERAT   Médiathécaire 

M. Tom MAYOR    Apprenti médiathèque   

 

 

 1.3  Équipe médico-psycho-sociale et d’orientation 
 

Mme Claire MESSERLI   Psychologue 

Mme Sandra TORRENT    Psychologue 

Mme Sandra ILIC     Conseillère sociale  

Mme Estelle SOFI    Conseillère sociale  

Mme Anne-Catherine WYSS-CHODAT Conseillère en orientation scolaire et professionnelle 

Mme Vanessa MOSCZYTZ   Conseillère en placement « Go Apprentissage » 

Mme Marie-Françoise SPRUNGLI  Infirmière  
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Psychologues scolaires 
 
 

Un·e adolescent·e peut avoir des problèmes de développement ou des difficultés d’ordre psychologique. Intervenir le plus tôt 
possible permet de prévenir d’éventuelles conséquences péjoratives. Par leur présence, les psychologues de l’OMP sont à 
disposition des élèves et de leurs parents. Lors de consultations confidentielles, elles évaluent les potentialités et les difficultés 
de l’adolescent·e, donnent un avis, des conseils et proposent des mesures préventives ou une intervention thérapeutique.  
 
 

Mme Claire MESSERLI – C22 
9es / 1111-12 CT / 1122-23 LC / 1131-33-35 
LS 

                    

+41 22 388 97 15 
 

           claire.messerli@edu.ge.ch           
     

 

Lundi 
7 h 45 – 17 h 05 
 

Mardi 
7 h 45 – 17 h 
 

Vendredi 
7 h 45 – 17 h  
 

 

Mme Sandra TORRENT – C21 
10ee / 1121 LC / 1132 LC / 1134 LS / CLAT / 
CLAC  

                

+41 22 388 97 14 
 

           sandra.torrent@etat.ge.ch 
 
 

 

 

Lundi, mardi, jeudi 
8 h – 17 h   
 
 

Mercredi 
8 h – 12 h  

Conseillères sociales 
 

Les conseillères sociales interviennent dans une situation de leur propre chef et/ou à la demande de l’élève, de la famille, d’un·e 
maître·sse, ou de la direction. La palette d’interventions est très large : problèmes sociaux, scolaires, personnels et familiaux. 
L’élève peut la consulter librement, la discrétion la plus stricte étant garantie. La relation d’aide et le soutien socio-éducatif 
s’instaurent à travers des entretiens et un accompagnement dans le cadre scolaire et extra-scolaire. Elles assument des 
médiations et font des interventions collectives en classe.  
 
 

 

Mme Sandra ILIC – C27 
10es / 1112CT / 1121-22 LC / 1131-32-33-34-
35 LS/ MI / CLAT 

                                

+41 22 388 97 16 
 

           Sandra.Ilic@etat.ge.ch 

 

Lundi  
8 h 15 – 17 h 30 
Mardi 
8 h 15 – 17 h 15 
Mercredi  
8 h 30 – 14 h 30 
Vendredi  
8 h 15 – 17 h 45 
 

 

Mme Estelle SOFI – C23 
9es / 1111CT /1123 LC / CLAC 

                

+41 22 388 97 17 
 

          estelle.sofi-schleppi@etat.ge.ch  
 

 

Lundi, mardi, jeudi  
8 h – 16 h 30  
 

Vendredi 
8 h – 12 h   

Conseillère en orientation professionnelle & conseillère en placement « Go Apprentissage »  
 

La conseillère, délégué-e par l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC), est à la disposition des élèves pour élaborer 
des projets d’études ou de formations professionnelles. Elle reste à disposition des parents pour toute question relative à ce 
sujet. Lors d’entretien, elle aide les élèves à mieux se connaître en évaluant leurs compétences, en mettant en évidence leurs 
valeurs et leurs intérêts. Elle informe les élèves sur les différentes filières d’études et de formations professionnelles ainsi que 
leurs débouchés tout en offrant un soutien psychologique aux élèves dont les difficultés personnelles limitent l’élaboration d’un 
projet et sa réalisation.  
 

La conseillère en placement « Go Apprentissage » accompagne les élèves notamment en développant leurs méthodes de recherche (CV 
et lettre de motivation), en les préparant à l’entretien d’embauche (attitudes, attentes des employeurs), et en les accompagnant 
dans leurs démarches auprès des entreprises choisies. Ce dispositif a pour but de favoriser le passage direct des élèves de 
11e vers un apprentissage en entreprise (AFP, CFC).  
 

 

Mme Anne-Catherine WYSS-CHODAT – 
C31 

9e -10e -11e 
                
+41 22 388 97 34  

 

           anne-catherine.wyss-chodat@etat.ge.ch 
 

 

Lundi  
8 h – 16 h 
 

Mercredi, vendredi 
8 h – 12 h 
 

Jeudi  
13 h – 16 h 30 

 

Mme Vanessa MOSCZYTZ – C41 
11e  

                

+41 22 388 96 51                  
                            

         Vanessa.Mosczytz@etat.ge.ch 

 

 

Lundi, mardi, jeudi  
8 h 30 – 12 h  
13 h 30 – 17 h  
 

Mercredi, vendredi  
8 h 30 – 12 h  
 

Infirmière 
 

L’infirmière du Service de santé de l’enfance et de la jeunesse (SSEJ) reçoit les élèves pour des questions ou problèmes 
concernant leur santé, dans un cadre confidentiel. Selon les besoins, une visite avec le·la médecin du SSEJ référent·e est 
organisée. Ensemble, le corps médical évalue la situation et oriente le jeune vers des lieux de soins, d’aide et de protection 
appropriés. Il envisage avec les élèves de 9e l’opportunité des vaccinations contre l’hépatite B et contre le papillomavirus. Il 
répond également aux besoins spécifiques des élèves présentant une maladie chronique ou en situation de handicap. À cet 
effet, un Projet d’accueil individualisé (PAI) peut être établi. Selon les besoins, un accompagnement infirmier est aussi organisé 
pour les camps, voyages d’étude, sorties et journées sportives. Sauf situations d’urgence ou lors de convocations, les élèves ne doivent pas sortir 
des cours pour venir à l’infirmerie. Les divers maux de tête, ventre, gorge, peuvent attendre les pauses pour une consultation. 
 

 

+41 22 388 97 21 Mme Marie-Françoise SPRUNGLI – C42                              
9e -10e -11e   
                                                                                      Marie-Françoise.Sprungli@etat.ge.ch   
 

Lundi          8 h 15 – 17 h 15 
Mercredi     8 h 15 – 12 h 15 
Jeudi, Vendredi (tous les 15 
jours)        13 h 15 – 17 h 15      

 

 

mailto:claire.messerli@edu.ge.ch
mailto:sandra.torrent@etat.ge.ch
mailto:Sandra.Ilic@etat.ge.ch
mailto:estelle.sofi-schleppi@etat.ge.ch
mailto:anne-catherine.wyss-chodat@etat.ge.ch
mailto:Vanessa.Mosczytz@etat.ge.ch
mailto:Marie-Françoise.Sprungli@etat.ge.ch
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2. Corps enseignant 
 

Pour des raisons liées à la protection de la personnalité et des données, vous ne recevrez pas de liste 
avec les coordonnées de l'ensemble du personnel enseignant.  

 

Pour faire le point sur la situation scolaire de votre enfant, ou signaler toutes informations importantes à 
son sujet, le·la maître·sse de classe sera votre interlocuteur·rice privilégié·e. 
 

Si vous désirez obtenir des renseignements sur une discipline dont l’enseignement n’est pas dispensé 
par le·la responsable de classe, vous pouvez :  

 
 

• téléphoner directement au·à la maître·sse concerné·e si vous avez ses coordonnées dans le 
carnet de l’élève ;  
 
 

• faire remettre au·à la maître·sse concerné·e, par l’intermédiaire de votre enfant, au moyen du 
carnet de l’élève ou par courrier, un mot exprimant votre souhait ;  
 

 

• téléphoner au secrétariat qui transmettra votre message au·à la maître·sse que vous désirez 
atteindre.  

 

De tels contacts sont toujours profitables, et nous vous encourageons à en prendre vous-même l'initiative 
en cas de doute, de question ou de besoin.  

 
  

Il est toujours possible qu’un différend surgisse entre votre enfant et l’un·e de ses enseignant·e, et que vous désiriez 
obtenir un éclaircissement à ce propos. La logique veut que vous vous adressiez d’abord directement à l’intéressé·e. 
Ce n’est que si vous estimez que les réponses obtenues ne vous donnent pas satisfaction que vous pouvez vous 
tourner vers le·la maître·sse de classe de votre enfant puis, le cas échéant, vers le·la doyen·ne du degré. Madame 
Herody, directrice, est la dernière voie de recours interne à l’établissement. 
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Liste des responsables par classe  
 

Classes Maître·sse·s de classe Doyen·ne Psychologues Conseillères sociales 

0931 R3 Selma BAJREKTAREVIC Basil TARAZI Claire MESSERLI Estelle SOFI 

0932 R3 Isabelle RIVOLLET Basil TARAZI Claire MESSERLI Estelle SOFI 

0933 R3 
Philippe REY 

Nicole GUICHARD 
Basil TARAZI Claire MESSERLI Estelle SOFI 

0934 R3 Catherine LANSARD Basil TARAZI Claire MESSERLI Estelle SOFI 

0935 R3 Silvia NAUDIN Basil TARAZI Claire MESSERLI Estelle SOFI 

0936 R3 Catherine SCIARINI DUFEIL Basil TARAZI Claire MESSERLI Estelle SOFI 

0971 MI Serge NGALANI Basil TARAZI Claire MESSERLI Estelle SOFI 

0975 DR Sayaka HANYU  Basil TARAZI Claire MESSERLI Estelle SOFI 

0976 DR Joana AMORIM VISCO Basil TARAZI Claire MESSERLI Estelle SOFI 

0977 DR Marie HERZIG  Basil TARAZI Claire MESSERLI Estelle SOFI 

1011 CT 
Sandrine DUPONT 

Anne PETIGAT 
Andrea MICHELI Sandra TORRENT Sandra ILIC 

1012 CT 
Sabine BIONDINA  
Mélanie RODUIT 

Cindy OBERLIN Sandra TORRENT Sandra ILIC 

1021 LC Anna GORINI CALIGARA Cindy OBERLIN Sandra TORRENT Sandra ILIC 

1022 LC Lénaïc NOURY Andrea MICHELI Sandra TORRENT Sandra ILIC 

1031 LS Jérémyah AUBERSON Andrea MICHELI Sandra TORRENT Sandra ILIC 

1032 LS 
Thomas NAAL 

Corentin FENIES 
Andrea MICHELI Sandra TORRENT Sandra ILIC 

1033 LS Alba NUNEZ Andrea MICHELI Sandra TORRENT Sandra ILIC 

1034 LS Raphaël MORET-TUCCI Cindy OBERLIN Sandra TORRENT Sandra ILIC 

1035 LS Michaël CARFORA Cindy OBERLIN Sandra TORRENT Sandra ILIC 

1036 LS Djona TEICHER Cindy OBERLIN Sandra TORRENT Sandra ILIC 

1037 LS Quentin PRESSOIR Andrea MICHELI Sandra TORRENT Sandra ILIC 

1051 AC Marie-Françoise SCIARINI Silvia CASTIGLIONI Sandra TORRENT Estelle SOFI 

1052 AC Anastasia EHRLICH  Silvia CASTIGLIONI Sandra TORRENT Estelle SOFI 

1071 MI Daniela HUMBERT Cindy OBERLIN Sandra TORRENT Sandra ILIC 

1111 CT 
Samuel DE LAERE 

Ralph BERGER 
Dina HUMBERT Claire MESSERLI Estelle SOFI 

1112 CT Christelle FRAIX Dina HUMBERT Claire MESSERLI Sandra ILIC 

1121 LC 
Sébastien ROSSET 
Sabrina LAZZARO 

Dina HUMBERT Sandra TORRENT Sandra ILIC 

1122 LC David GARCIA Dina HUMBERT Claire MESSERLI Sandra ILIC 

1123 LC 
Vanessa VOUILLOZ 
Vanessa MOSCZYTZ 

Dina HUMBERT Claire MESSERLI Estelle SOFI 

1131 LS 
Fabien SCHAEDLER 

Julien VOGLER  
Dina HUMBERT Claire MESSERLI Sandra ILIC 

1132 LS Léa LAZZAROTTO  Cindy OBERLIN Sandra TORRENT Sandra ILIC 

1133 LS 
Gaël ADAM 

Philippe NOEL  
Dina HUMBERT Claire MESSERLI Sandra ILIC 

1134 LS Violaine FRIEDLI Dina HUMBERT Sandra TORRENT Sandra ILIC 

1135 LS Virginie ZBINDEN  Dina HUMBERT Claire MESSERLI Sandra ILIC 

1151 AC Patricia FROSSARD Silvia CASTIGLIONI Sandra TORRENT Estelle SOFI 

1152 AC Margaux CARRARA PALMA Silvia CASTIGLIONI Sandra TORRENT Sandra ILIC 

1159 AC Maria GARCIA Silvia CASTIGLIONI Sandra TORRENT Sandra ILIC 

1161 AT Cédric GALETTO Andrea MICHELI Sandra TORRENT Sandra ILIC 

1171 MI Emmanuelle RICHOZ ZOGG Cindy OBERLIN  Sandra TORRENT Sandra ILIC 
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3. Structure du collège de la Gradelle 2022-2023 
 

Le cycle d’orientation de la Gradelle regroupe les 9e, 10e, et 11e années de la scolarité obligatoire et 
constitue l’enseignement secondaire I. À l’issue de sa 11e année, votre enfant intègrera l’enseignement 
secondaire II pour y effectuer sa 12e année.  
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Cette année, notre école recense onze classes de 9e, onze classes de 10e, et dix classes de 11e. À celles-
ci s’ajoute l’ouverture de cinq classes d’accueil, dont une classe alpha, une classe atelier, et trois classes 
sport-art-études, et une classe intégrée.  
 

Les effectifs des classes tiennent compte des besoins pédagogiques des élèves.  
 

Regroupements, 
sections, classes 

 

Fonction 
Nombre 

de classes 

Regroupements 
en 9CO 
(DR/R3) 

 

La première année du cycle d’orientation (9CO) est organisée en trois 
regroupements d’élèves : 
 

• regroupement 1 & 2 (DR) : effectif réduit, niveaux d’attente de base et 
moyens ; 

 

• regroupement 3 (R3) : effectif ordinaire, niveaux d’attente élevés. 
 

Les élèves sont admis dans ces différents regroupements en fonction des notes 
de Français et de Mathématiques obtenues à la fin de la 8P1. 
 

3    9e DR 
 7    9e R3 

Sections 
en 10CO & 11CO 

(CT/LC/LS) 

 

Les deuxième et troisième années du cycle d’orientation (10CO et 11CO) sont 
organisées en trois sections : 
 

• section Communication et Technologie (CT) qui met l’accent sur la 
communication en Français et l’apprentissage des outils informatiques ; 
 

• section Langues vivantes et Communication (LC) qui met l’accent sur la 
communication en Français et l’apprentissage développé de l’Anglais et 
de l’Allemand (profil AA) ou des Sciences Appliquées (SA) ; 

 

• section Littéraire-Scientifique (LS) qui met l’accent sur les Langues 
Vivantes (profil LV), ou sur le Latin (profil L) ou sur les Sciences (profil S). 
 

Les élèves des regroupements 1, 2 et 3 de 9e année sont admis respectivement 
dans les sections CT, LC et LS pour l’année suivante. Les élèves promus de 10e 
année ont accès à la 11e année dans la même section. 
 

2   10e CT 
2   10e LC 
7   10e LS 
 
 
2   11e CT 
3   11e LC 
4   11e LS 

Classes 
sport-art-études2 

(SAE) 

 

L’école s’engage pour la promotion de la relève sportive et artistique avec le 
dispositif sport-art-études qui accompagne les sportif·ve·s, les danseur·euse·s et 
les musicien·ne·s de haut niveau tout au long de leur scolarité.  
 

1     9e MI 
1   10e MI 
1   11e MI 

Classes d’accueils 
& alpha 
(CLAC) 

 

Un dispositif de classes d’accueil est destiné aux élèves allophones nouvellement 
arrivés à Genève. Ils y bénéficient d’une mise à niveau scolaire et linguistique avec 
pour objectif une intégration dans le système scolaire régulier.  
 

La classe alpha, qui fait partie du dispositif « accueil », intègre les élèves 
francophones ou non, analphabètes, ou peu scolarisés dans un alphabet non latin. 
Ce sont des enfants qui ne sont jamais allés à l’école et qui ne maîtrisent ni 
l’écriture, ni la lecture. Ils y bénéficient d’un cours d’alphabétisation avec pour 
objectif un transfert en classe d’accueil.  
 

2   10e AC 
3   11e AC 

Classe-atelier 
(CLAT) 

 

La classe-atelier reçoit les élèves en grandes difficultés scolaires qui 
accomplissent leur 11e année. Elle propose un programme spécifique et un 
encadrement approprié qui permet à ces élèves de compléter leur bagage 
scolaire en lien avec un projet professionnel. 
 

1   11e AT 

Classe intégrée 
(CLI)  

 

La classe intégrée fait partie des dispositifs intégratifs de notre école, et 
accueillent essentiellement des élèves avec des difficultés d’apprentissage et de 
régulation émotionnelle. Des équipes de professionnels de l’enseignement 
spécialisé sont responsables de l’encadrement pédagogique et éducatif de cette 
classe. Des enseignant·e·s du régulier interviennent également et certain·e·s 
élèves de CLI effectuent des intégrations individuelles en classe régulière.  
 

1 CLI 

 

 

 

 
 
1  INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE SITE DE L’ÉTAT DE GENÈVE : www.ge.ch         
2  INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : www.ge.ch/sport-art-études  

http://www.edu.ge.ch/
http://www.ge.ch/sport-art-études


    

 

 12 

4. Horaires 

4.1 Collège, secrétariat, économat et médiathèque   
 

 Collège 

Le collège est ouvert de 6 h 30 à 18 h 30. Les élèves ont accès aux bâtiments et aux salles de gym dès 
7 h 15. Le mercredi, l’établissement ferme à 17 h 30.  

 

Les élèves sont tenus de quitter le bâtiment dès la fin de leur journée scolaire.  
 

Les élèves qui n’ont pas cours en P1, P6, P7 ou P11, P12 peuvent rester dans l’école (bibliothèque, forum) 
ou sur le périmètre, à condition d’être parfaitement calmes et tranquilles, et de ne déranger en aucune 
façon les cours.  

 
Secrétariat, économat et médiathèque 

 

 Horaire du  
secrétariat 

Horaire de  
l’économat 

Horaire de la 
médiathèque 

 
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi 
 

 

7 h 30 - 12 h 15 

13 h - 16 h 15 

 

7 h - 12 h 

13 h 15 - 16 h 

 

8 h - 12 h 

12 h 45 - 16 h 45 

Mercredi  

 

7 h 30 - 12 h 15 

13 h - 14 h 15 
 

Fermé Fermé 

 
4.2  Jours d’école, horaire des cours et récréations  

 

Les jours d’école sont le lundi, mardi, jeudi et vendredi toute la journée. Le mercredi, les cours sont 
donnés uniquement le matin.  

 

L’horaire du collège de la Gradelle compte 32 à 33 périodes de cours de 45 minutes, entrecoupées 
d’interclasse de 5 minutes. Les grandes récréations durent 10 à 15 minutes.  

 

 

Horaires des cours (P = Périodes) Horaires des sonneries 
 

Heure 

 

Début du 
cours 

 

Fin du cours 
 

Heure 
 

Entrée dans 
les bâtiments 

 

 

Début du 
cours 

 

Fin du cours 

P1 7 h 40 8 h 25 P1 7 h 37 7 h 40 8 h 25 

P2 8 h 30 9 h 15 P2 8 h 27 8 h 30 9 h 15 

P3 9 h 20 10 h 05 P3  9 h 20 10 h 05 

Récréation 15’ Récréation 15’ 
P4 10 h 20 11 h 05 P4 10 h 17 10 h 20 11 h 05 

P5 11 h 10 11 h 55 P5  11 h 10 11 h 55 

P6 12 h  12 h 45 P6  12 h  12 h 45 

P7 12 h 50 13 h 35 P7  12 h 50 13 h 35 

P8 13 h 40 14 h 25 P8 13 h 37 13 h 40 14 h 25 

P9 14 h 30 15 h 15 P9  14 h 30 15 h 15 

Récréation 10’ Récréation 10’ 
P10 15 h 25 16 h 10 P10 15 h 22 15 h 25 16 h 10 

P11 16 h 15 17 h  P11  16 h 15 17 h  

P12 17 H 05 17 H 50 P12  17 h 05 17 h 50 
 

Les bâtiments scolaires et leurs abords sont surveillés par le personnel de l’école pendant les récréations ainsi qu’aux entrées et 

sorties des cours. Les élèves sont tenus de respecter le matériel, les lieux, et ont l’interdiction de stationner dans les bâtiments.   
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4.3  Local d’accueil, réfectoire et boulangerie  
 

Local d’accueil  

Notre local d’accueil situé au sous-sol du bâtiment C, est ouvert pendant la pause de midi les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi, de 12 h à 13 h, uniquement pour les élèves du collège de la Gradelle.  

 

Pendant ces heures d'ouverture, l'encadrement des élèves est assuré par une des conseillères sociales 
de l'école, et par des membres du personnel administratif ou du corps enseignant.  

 

Des jeux de société, des baby-foots, de la lecture, ainsi qu’un vidéoprojecteur sont à disposition des 
élèves. Ils peuvent également déjeuner sur place s’ils le souhaitent. Le local d’accueil se veut convivial 
et avec des relations autres que celles proposées par le cadre des cours. 

 
 Réfectoire 

Notre collège met à disposition des élèves un espace leur permettant de se restaurer dans de bonnes 
conditions de santé et de sécurité. Notre réfectoire, situé à l’étage du bâtiment C, est pourvu de sièges 
et de tables en nombre suffisant, d’un robinet d’eau potable, fraîche et chaude, et d’une installation 
permettant de réchauffer leurs plats.  
 

Les élèves peuvent aussi y prendre place pour consommer leur pique-nique, ou de la petite restauration 
achetée dans les commerces situés aux alentours de notre établissement.  
 

Le réfectoire est ouvert de 12 h 05 à 13 h 35, et un encadrement est assuré par un membre du corps 
enseignant.  
 
 
Boulangerie 

Tous les matins, pendant la grande pause de 10 h 05 à 10 h 20, de la petite boulangerie est proposée 
aux élèves. Votre enfant peut alors acheter un petit pain et/ou du chocolat, parfois un fruit, ou une 
briquette de jus pour la somme de 1 CHF.   
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5. Transports 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUS des TPG3 
 

Arrêts : Clos du Môlan /  
Grange-Canal / Gradelle  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Vélos, trottinettes  
 
 
 
 

 
Planches à roulettes 

 
 
 
 
 

Parking de 
l’établissement 

 
 
 
 

 
Aucune navette spéciale n’est à disposition des élèves. Ils se 
rendent au collège par les moyens de transport habituels, et 
doivent posséder un titre de transport valable. Sous votre 
responsabilité durant ces transferts entre le domicile et 
l’établissement, ils sont tenus de se conformer aux règles 
d’utilisation des transports publics. Ils veilleront notamment à 
respecter :  

 

• les autres usager·ère·s, élèves ou adultes, ainsi que 
le personnel des TPG ;  
 
 

• le matériel mis à leur disposition ;  
 

 

• les règles de sécurité (p. ex. en se tenant à distances des 
voies de bus, et en évitant à tout prix de se mettre en danger).  
 

En cas d’infraction, des poursuites peuvent être engagées. 
 

Lorsque votre enfant se rend aux cours avec le bus du matin ou 
du début de l'après-midi, il doit mettre tout en œuvre pour arriver 
à l'heure, même si le bus a quelques minutes de retard. 

 

 
Un parking à vélos et à trottinettes est mis à disposition des 
élèves à l’entrée de l’établissement. La trottinette est strictement 
interdite à l’intérieur du bâtiment pour des raisons de sécurité et 
d’encombrement. Votre enfant devra se munir d’un cadenas 
pour accrocher celle-ci, ou son vélo, à l’endroit réservé à cet 
effet4.  
 
 

Dans l’école, les planches à roulettes sont interdites et doivent 
être transportées dans un sac prévu à cet effet ou fixées 
verticalement sur un sac à dos.  

 

 
Le parking de l’établissement est réservé aux détenteur·rice·s du 
macaron ou d’un abonnement annuel. Les parents sont priés 
d’utiliser les places en zone bleue dans les alentours de notre 
établissement.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
3 INFORMATIONS SUR LE SITE DES TPG : www.tpg.ch/fr 
4 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : page 65. 
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6. Calendrier et dates à retenir 2021-2022 
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7.  Évènements institutionnels  

7.1  Conseils de classe  
 

Des conseils de classes, réunissant le corps enseignant d’une même classe, le·la doyen·ne du degré, 
les conseillères sociales et les psychologues, ont lieu à la fin de chaque trimestre.  

 

Ils permettent de dresser un bilan du parcours de l'élève, traiter des mesures de soutien et se prononcer 
sur son orientation. Ils débattent aussi des questions touchant l’atmosphère générale de sa classe. 

 

Pendant ces périodes, les élèves peuvent être occasionnellement libérés.  
Vous en serez avertis par un courrier officiel remis à votre enfant.  

 

Pré-conseils Conseils du 1er trimestre Conseils du 2e trimestre Conseils du 3e trimestre 

 
03 au 14 octobre 2022 

 

 

28 novembre au  
9 décembre 2022 

 

 
20 mars au 31 mars 2023 

 
26 juin au 30 juin 2023 

 

7.2  Réunions des parents  
 

Deux réunions des parents sont organisées durant l'année.  
 

En tout début d'année, une réunion d’information est programmée afin que vous puissiez rencontrer les 
membres de la direction et l’équipe médico-psycho-sociale. Dans un second temps, le·la maître·sse de 
classe de votre enfant vous accueillera pour faire connaissance et vous présentera le fonctionnement de 
la classe, les enjeux de l'année et les projets établis.  
 

Cette réunion d’information se déroulera de 19 h à 19 h 45, à l’Aula, en compagnie de la direction et de 
l’EMPS. Puis, de 19 h 45 à 20 h 30, avec le·la maître·sse de classe en salle classe.  

 

Réunion d’information 

9e 10e et CLAC        11e 
 

Jeudi 25 août 2022 
 

 

Lundi 29 août 2022 
 

Mardi 6 septembre 2022 

 
 

La seconde réunion parents-enseignant·e·s permet, quant à elle, de faire un bilan concernant le travail et 
le comportement de votre enfant en ayant la possibilité de rencontrer chaque maître·sse de discipline. 
Vous aurez, précédemment, un moment d’échange en compagnie du·de la maître·sse de classe.  
 

Cette réunion parents-enseignant·e·s se déroulera de 19 h à 19 h 30 avec le·la maître·sse de classe, en 
salle classe, puis de 19 h 30 à 21 h 30 dans des salles spécifiques qui vous seront communiquées.  

 

Réunion parents-enseignant·e·s 

9e 10e 11e 
 

Lundi 28 novembre 2022 
 

 

Jeudi 1er décembre 2022 
 

Mardi 13 décembre 2022 

 

Les entretiens ne doivent pas excéder 5 minutes. Si vous voulez discuter de façon plus approfondie avec 
des enseignant·e·s, convenez d'un rendez-vous pour un entretien individuel ultérieur. 
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7.3  Journées à thème, camp de ski et voyage d’étude5  
 

Activités Date Informations 

Journée sportive 
Mardi 20 septembre 

2022 

 

Cette journée est obligatoire. Elle doit permettre aux élèves de 
participer aux différentes activités organisées par les professeurs 
d’Éducation Physique.  

 

En cas de temps incertain : consulter le site https://e-gradelle.ch 
 

En cas de mauvais temps : la journée sportive sera annulée et les 
cours habituels auront lieu selon l’horaire prévu.  
 

Journée découverte À définir 

 

Cette journée décloisonnée permet aux élèves de découvrir divers 
cours proposés par des enseignant·e·s du collège tels que la magie, 
le tir-à-l’arc, la photo argentique, etc. sortant du programme habituel 
de l’école. Les inscriptions seront ouvertes en cours de l’année.  
 

Camp de ski 

 
Lundi 13 au vendredi 

17 mars 2023 
 

 

Réservé aux élèves de 10e, il s’inscrit dans le projet de notre 
établissement, et permet aux élèves de de développer sa pratique 
des sports de neige dans le respect du cadre environnemental.  

 

Les élèves qui ne possèdent pas le matériel approprié peuvent louer 
des skis, chaussures, bâtons et casque à un tarif préférentiel pour 
la semaine. Vous pouvez vous renseigner auprès des conseillères 
sociales.  
 

Voyage d’étude 

 
Lundi 05 au vendredi 

09 juin 2023 
ou 

Lundi 12 au vendredi 
16 juin 2023 

 

 

Réservé aux élèves de 11e, il s’inscrit également dans le projet de 
notre établissement, et a pour objectif l’étude sur place de sujets 
appartenant aux domaines abordés dans les programmes 
scolaires. 

 

 

7.4  Fêtes et cérémonie   
 

La fête de l’Escalade aura lieu l’après-midi et la soirée du  
 

Jeudi 8 décembre 2022 
 

 

À cette occasion, les élèves sont invités à participer aux festivités se déroulant l’après-midi en participant 
à la préparation de la soupe traditionnelle, à des rallyes situés en vieille ville, ou encore à des activités 
ludiques et sportives qui seront proposés au sein de notre collège.  
 

Le soir venu, les familles sont conviées également. Une petite restauration est mise en place pour financer 
les voyages et camps. Des spectacles se dérouleront à l’Aula, des expositions à la médiathèque, et une 
boum a lieu à l’intention des élèves dans les salles de gymnastique.  
 

Une cérémonie de fin de scolarité sera également organisée en fin d’année afin de remettre les 
attestations de fin de scolarité obligatoire. Elle aura lieu dans la semaine précédant le début des vacances 
scolaires sur un thème précis en présence de la directrice, des doyen·ne·s ainsi que des maître·sse·s de 
classe, et sera ponctuée de différentes prestations : allocutions officielles, projection de photos et de 
films, attribution de prix artistique, concert de musique.  

 

 

 
 

 
 
5 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : page 43. 

https://e-gradelle.ch/
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7.5  Instances participatives  
 

Pour renforcer "la cohérence générale de l'action éducative menée en faveur des élèves" (LIP, art. 13 al. 4), 
trois séances annuelles présidées par la directrice sont proposées aux représentant·e·s de l'association 
des parents d'élèves, et de l'association des maître·sse·s.  

 

Les échanges permettront d'aborder différentes thématiques, notamment autour du vivre ensemble au 
collège en contribuant, de la manière la plus appropriée, à développer un climat propice à 
l'apprentissage des élèves et à optimiser les relations avec les familles, les collectivités publiques locales, 
les services publics cantonaux ou autres partenaires de l'école.  

 
 

7.6  Association et école de parents 
 

Association de parents d’élèves du cycle d’orientation de la Gradelle (APECO)
 6 

Regroupant des parents, Gradelle APECO est animée par un comité se réunissant une fois par mois afin 
de débattre de thèmes liés à l’actualité du collège de la Gradelle, mais aussi de thématiques plus 
générales, tels que le règlement sur le cycle d’orientation, le respect et les sanctions, le passage souvent 
délicat du primaire au secondaire I, etc.  

 

Le comité représente et relaie les intérêts des parents auprès de l’école et de sa direction. Il est également 
représenté au sein de notre établissement.  

 
École de parents7 
L’école de parents dispense des cours de français aux parents des enfants scolarisés au collège de la 
Gradelle. Ceux-ci sont donnés par des maître·sse·s au bénéfice d’une expérience de l’enseignement aux 
adultes.  
 

L’école de parents est un moyen de rencontre et d’intégration pour des parents de langue étrangère qui 
ont ainsi la possibilité d’apprendre le français.  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

         

 

 

 

 
 
6  INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET CONTACT : www.fapeo.ch/ape-co/gradelle                         
7  INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET CONTACT : secrétariat de l’école de parents • tél. 022 327 05 30 •ecoledeparents@etat.ge.ch 

http://www.fapeo.ch/ape-co/gradelle
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1. Documents officiels  

1.1  Carnet de l’élève, carte de l’élève, livret scolaire bleu   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le carnet de l'élève 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La carte de l’élève 
 
 
 
 
 

 
 
Le livret scolaire bleu 

 
 
 
 
 

 
 

Il s’agit d’un outil de communication entre vous et l'école qui sera 
distribué à votre enfant le premier jour d’école. De nombreuses 
informations figurant au début du document, une lecture 
attentive est recommandée.  
 

Ce carnet doit toujours être en possession de votre enfant qui est 
tenu de le présenter sur simple demande d'un·e des 
collaborateur·rice·s de l'école. Dans le cas d’un refus de le 
donner, une sanction sera appliquée.  

 

Il est le témoin principal de sa vie scolaire, et contient des 
observations de ses maîtres·sse·s (travail, comportement), des 
notifications sur ses absences et ses arrivées tardives, des 
remarques sur la vie de classe (libérations, conseils, sorties, horaires, 

règlements, etc.), ses résultats scolaires, les objectifs et bilans de 
périodes, ainsi que l'appréciation portée sur le comportement à 
chaque fin de trimestre.  

 

Vous devez donc le consulter régulièrement, et le signer tous les 
quinze jours, attestant ainsi avoir pris connaissance des 
observations de la quinzaine. Votre enfant présentera au cours 
suivant son carnet signé au·à la maître·sse de classe.  

 

Il doit également couvrir ce carnet, ne rien y inscrire d'étranger à 
son travail scolaire et le garder dans un bon état. En cas de 
perte, ou de dégradation, l'élève doit s'adresser au·à la doyen·ne 
du degré avec une lettre des parents confirmant la disparition de 
celui-ci et muni de 10 CHF pour son rachat.  

 
 

 

La carte de l’élève est transmise en début d’année scolaire. Elle 
peut être demandée pour identifier votre enfant, et comporte son 
numéro BDS-DIP.  
 

En cas de perte, il peut en refaire une au secrétariat.  
 
 

Le livret scolaire bleu suit votre enfant depuis sa scolarité en 
primaire et contient tous les documents officiels importants dans 
son parcours scolaire. Il est conservé par le·la maître·sse de 
classe en début d’année scolaire afin d’y placer les documents 
officiels reçus (bulletins, certificat) durant l’année. En fin d’année 
scolaire, il est rendu à votre enfant.  
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1.2  Bulletins scolaires et évaluation du comportement   
 

Trois fois durant l'année scolaire (fin novembre, mi-mars et fin juin), vous recevrez un bulletin scolaire regroupant 
les moyennes de période concernant toutes les disciplines. Votre enfant restituera ce bulletin le plus 
rapidement possible, muni de votre signature, directement à son·sa maître·sse de classe. Pour un 
contrôle régulier de l’évolution du travail de votre enfant, une page récapitulative des notes est prévue à 
la fin de chaque période dans le carnet de l’élève.  

 

Les commentaires relatifs au comportement de l’élève ne figurent pas sur le bulletin de notes, mais sont 
rapportés exclusivement sur le bulletin d’évaluation du comportement de fin d’année scolaire. Pour les 
deux premiers trimestres, un espace est prévu à cet effet dans le carnet de l’élève.  
 

Au cours de la première période (environ huit semaines après la rentrée), tous les parents reçoivent un bulletin 
d’évaluation intermédiaire, comportant les premiers résultats obtenus, ainsi que des commentaires (attitude 
face au travail, comportement, difficultés dans l’apprentissage, mesures de remédiation) sur la situation scolaire de leur enfant 
en début d’année.   
 

 
Ces documents certificatifs doivent être conservés dans le livret scolaire bleu, mais aussi après la fin de 
la 11e année car ils peuvent être consultés par d'autres écoles ou de futurs employeurs.  
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2. Promotion, redoublement et certificat 

2.1 Conditions de promotion et certificat 

 
Norme de base Tolérance Certificat 

 

Règlement du cycle d’orientation C1 10 26, art. 53 
 

Règlement du cycle d’orientation C1 10 26, art. 53 
 

Règlement du cycle d’orientation C1 10 26,  
art. 57/58 

 
Une moyenne annuelle de 4 (seuil de 
suffisance) est requise pour chaque 
discipline. 
 

 
L’élève qui ne remplit pas cette 
norme de base est néanmoins 
promu·e à condition : 
 

• que l’élève n’ait pas plus de 3 
moyennes annuelles entre 3,5 et 
3,9 ou pas plus d’une moyenne 
annuelle entre 3,0 et 3,4 et une 
autre entre 3,5 et 3,9 ou enfin 
une seule moyenne annuelle 
entre 2,5 et 2,9 ; 
 

• que la moyenne générale ainsi 
que la moyenne des disciplines 
principales soient au moins 
égales à 4 ;  

 

• la note minimum de 3,5 est 
exigée en Français et 
Mathématiques. 

 

 
Le certificat est décerné par la 
direction, sur proposition du conseil 
de classe, à l’élève qui satisfait 
simultanément aux trois critères 
suivants :  
 

• une moyenne générale au moins 
égale à 5 ; 
 

• une moyenne annuelle au moins 
égale à 4 dans chaque 
discipline ;  

 

• un comportement satisfaisant.  
 

La direction peut priver du certificat un·e 
élève qui a commis un écart grave de 
comportement tels que :  
violence verbale/physique envers un·e 
camarade ou un·e adulte, atteinte aux 
biens d’autrui, inobservation d’une 
consigne touchant à la sécurité. 

 

 
2.2  Élève promu·e et non promu·e  

 

L’orientation de l’élève se travaille tout au long de son parcours. Elle tient compte de ses résultats obtenus, 
des observations effectuées par ses enseignant·e·s et de son projet scolaire ou professionnel. 
 

L’élève promu·e 
L’élève promu.e des regroupements 1, 2, et 3 de 9e année est admis·e respectivement dans les sections 
Communication et Technologie (CT), Langues vivantes et Communication (LC), et Littéraire-Scientifique 
(LS) en 10e et 11e année. L’élève promu·e de 10e a accès à la 11e année dans la même section.  
 

Cas particuliers 

Redoublement promotionnel Orientation promotionnelle 
 

Un·e élève promu·e peut aussi demander un 
redoublement dans un regroupement ou une section 
aux niveaux d’attente immédiatement plus élevés à 
condition qu’il·elle n’ait pas déjà redoublé une année au 
cycle d’orientation.  

 

 

Un·e élève bien promu·e, ayant obtenu·e en fin de 9e ou 
de 10e une moyenne générale de 5 (et au plus une seule 
moyenne insuffisante, à l’exception du Français ou des 
Mathématiques), peut effectuer une demande de 
réorientation vers une section aux niveaux d’attente 
immédiatement plus élevés.  
 

 

 
L’élève non promu·e 
Un·e élève qui ne remplit pas les conditions de promotion peut être admis·e par dérogation l’année 
suivante dans une section aux niveaux d’attente immédiatement moins élevés dont on considère alors 
qu’il·elle remplit, en principe, les normes d’admission. 
 

L’élève non promu·e de 9e R1 ou 10e CT, et pour lequel un redoublement ou une entrée en classe atelier 
ne sont pas pertinents à ce stade, peut être admis·e par dérogation dans une classe de 10e CT ou 11e 
CT l’année suivante.  
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2.3  Redoublement  
 

Un·e élève qui ne remplit pas les conditions de promotion peut demander à redoubler son année dans le 
même regroupement ou dans la même section.  
 

La direction, seule à même d’en décider, examine les demandes de redoublement notamment sur la 
base des efforts fournis par l’élève, de son parcours, de sa situation ainsi que du préavis du corps 
enseignant qui le·la connaisse.  
 

Le redoublement ne peut être accordé qu’une fois au cours du cycle d’orientation et pour autant que 
l’élève n’atteigne pas l’âge de 18 ans au cours de sa 11e année de scolarité.  
 

En cas d’échec au cours d’un redoublement, la directrice peut imposer une réorientation sans attendre 
la fin de l’année en cours.   
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3. Grilles horaire 2022-2023 
 

GRILLE HORAIRE DU CYCLE D’ORIENTATION 
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GRILLE HORAIRE DU CYCLE D’ORIENTATION 

POUR LE DISPOSITIF SPORT-ART-ÉTUDES (SAE)8 

 

Le dispositif sport-art-études est une prestation offerte aux talents qui pratiquent de manière intensive 
une discipline sportive ou artistique. 
 

Les élèves au bénéfice de ce dispositif doivent consacrer au minimum huit heures à l’entraînement et/ou 
la pratique de leur discipline, du lundi au vendredi. Ils ou elles doivent également répondre aux conditions 
et niveaux minimums requis. 
 

La charge scolaire des élèves SAE est allégée de 6-7 périodes par semaine pour leur permettre de quitter 
l’école à la pause de midi quatre fois par semaine et se rendre à leurs entraînements ou cours de danse 
ou musique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
8 INFORMATIONS SUR LE SITE DE L’ÉTAT DE GENÈVE : www.ge.ch/sport-art-etudes        

http://www.ge.ch/sport-art-etudese
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4. Enseignement et évaluation  

4.1 Disciplines et programmes officiels9 
 

Notre école dispense un enseignement de culture générale et vise à développer l’ouverture d’esprit, la 
faculté de discernement, l’autonomie, la solidarité, toutes compétences qui contribuent à l’éducation 
citoyenne. Elle assure un équilibre dans le développement des différentes aptitudes (intellectuelles, 
manuelles, physiques et artistiques) des élèves, qui leur permet de trouver du sens dans leurs 
apprentissages et leur donne progressivement les éléments de choix pour leur parcours de formation.  

 

Disciplines  

Selon le Plan d’études romand10, les domaines disciplinaires enseignés sont les suivants : 
  

• le domaine des langues (Français, Expression orale, Allemand, Anglais, Latin, LCL, Italien) ;  
 

• le domaine des mathématiques et sciences de la nature (Mathématiques, Biologie, Physique, Démarches 
scientifiques et modélisation, Sciences appliquées) 

 

• le domaine des sciences humaines et sociales (Histoire, Géographie, Citoyenneté) ; 
 

• le domaine des arts (Activités Créatrices et Manuelles, Arts visuels, Musique) ; 
 

• le domaine corps et mouvement (Éducation physique, Éducation nutritionnelle).  
 

À ceux-ci s’ajoute le domaine de la formation générale avec des cours, entre autres, de Médias et images 
(MI), de Technologies de l’information et de la communication (TIC), d’Information et d’orientation scolaires 
et professionnelles (IOSP). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9 INFORMATIONS SUR LE SITE DE L’ÉTAT DE GENÈVE : www.ge.ch/co/disiplines        
10 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : www.plandetudes.ch        

http://www.ge.ch/co/disiplines
http://www.plandetudes.ch/
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Les disciplines principales, reconnues comme fondamentales dans l’apprentissage des élèves et dont 
les notes interviennent spécifiquement dans les conditions de promotion, sont le Français, les 
Mathématiques, et l’Allemand pour tous les élèves.  
 

En 10e et 11e, une quatrième note figure dans les disciplines principales et caractérise la section et/ou le 
profil. Elle est constituée des disciplines suivantes, évaluées trimestriellement :  
 

Sections / profils Quatrième discipline principale 

CT 

 

Informatique et Expression orale  
(deux notes comptant chacune pour moitié de la quatrième note principale) 
 

LC – AA 

 

10e Allemand : lecture et communication et Expression orale   
(deux notes comptant chacune pour moitié de la quatrième note principale) 
 

11e Anglais : lecture et communication, Allemand : lecture et communication et Expression 
orale   
(trois notes comptant chacune pour moitié de la quatrième note principale) 
 

LC - SA 

 

Sciences appliquées et Expression orale 
(deux notes comptant chacune pour moitié de la quatrième note principale) 

 

LS - L 

 

Latin 

 

LS - LV 

 

Allemand : lecture et communication et Anglais : lecture et communication 
(deux notes comptant chacune pour moitié de la quatrième note principale) 

 

LS - S 

 

10e Physique et Démarches mathématiques et scientifiques 
(deux notes comptant chacune pour moitié de la quatrième note principale) 
 

11e Biologie et Démarches mathématiques et scientifiques 
(deux notes comptant chacune pour moitié de la quatrième note principale) 
 

 
 

Programmes officiels 

L’enseignement dispensé au cycle de la Gradelle est défini par le Plan d’études romand (PER) et des 
spécificités cantonales. Chaque maître.sse de discipline bâtit son enseignement à partir de cet outil de 
référence qui décrit ce que votre enfant doit apprendre durant sa scolarité et les niveaux d’attente à la fin 
de sa 11e année. Il est recommandé que vous en preniez connaissance afin de comprendre et suivre les 
apprentissages que votre enfant doit acquérir.  
 

Des Prescriptions cantonales complémentaires sont également édités pour honorer les objectifs du PER 
et des programmes cantonaux.  
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4.2 Évaluation11 et travail scolaire 
 

L’évaluation scolaire se réfère aux objectifs d’apprentissages du PER et des spécificités cantonales. Elle 
permet aux enseignant·e·s d’apprécier les acquisitions des élèves et est réalisée en cours ou à l’issue 
d’une séquence d’enseignement-apprentissage.  
 

En fonction des objectifs poursuivis, l’évaluation peut prendre diverses formes, notamment diagnostique, 
formative ou certificative. La première intervient au début d’un apprentissage pour repérer et identifier les 
difficultés rencontrées par l’élève. La seconde accompagne le processus d’apprentissage, et permet 
d’apprécier la distance qui reste à parcourir pour atteindre le degré de compétence visé. La dernière est 
liée aux décisions d’orientation et rend lisible, pour tous les partenaires de l’école, un état des 
connaissances et des compétences de l’élève aux différentes étapes de son parcours de formation.  
 

Ces évaluations aident votre enfant à progresser et s’orienter. Elles doivent lui permettre de se 
responsabiliser, et de s’informer sur le degré d’atteinte de ses acquisitions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bases d’évaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes périodiques 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travaux écrits et  

à domicile  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
11 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DOCUMENT « CLARIFICATIONS SUR L’ÉVALUATION AU CO » : www.edu.ge.ch 

L’évaluation est réalisée notamment au travers des travaux exécutés en 
classe, des interrogations écrites ou orales, des travaux personnels ou 
de groupe.  

 

Les notes attribuées aux travaux s’inscrivent sur une échelle de 1 à 6. Le 
seuil de suffisante est fixé à 4,0 : les notes égales ou supérieures à 4,0 
sont considérées suffisantes ; les notes inférieures à 4,0 sont 
considérées comme insuffisantes.  

 

Sauf exception pour motifs valables, la note 1 est attribuée à un travail 
non rendu ou non exécuté. En cas de fraude ou tentative de fraude, le 
travail se voit attribuer la note 0. La fraude ou tentative de fraude peut en 
outre faire l’objet d’interventions pédagogiques et/ou d’une sanction 
disciplinaire selon gravité.  

 
 
 

Hormis dans le domaine de la formation générale, toutes les disciplines 
enseignées font l’objet d’une évaluation chiffrée.  

 

À la fin de chaque période, une moyenne des notes est établie pour 
chaque discipline sur la base de l'ensemble des divers travaux effectués. 
Les moyennes annuelles sont établies sur la base des moyennes 
périodiques. Lors d'un transfert dans un autre regroupement ou dans une 
autre section en cours d'année, les notes antérieures ne sont pas 
maintenues. 

 
 

Les élèves sont tenus de conserver leurs travaux écrits jusqu’à la fin de 
l’année scolaire. Ces documents doivent pouvoir être consultés à tout 
moment par les parents, les enseignant·e·s et par la direction. Chaque 
évaluation doit être signée par les parents et votre enfant doit inscrire la 
note dans le carnet de l'élève aux pages prévues à cet effet.  
 

Chaque élève peut disposer d’un carnet des travaux à domicile. Ce 
carnet est tenu de façon que parents, élèves et maître·sse·s puissent y 
trouver facilement tous les renseignements nécessaires concernant les 
travaux à domicile. Les élèves doivent fournir un travail régulier. Ils 
apprennent progressivement à organiser leur travail sur la semaine, et 
une moyenne journalière d'une heure de travail scolaire en dehors de la 
classe et sur l'ensemble de la semaine est considérée comme adaptée 
aux élèves du cycle d'orientation. 
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4.3 Évaluations internes et cantonales 2022-2023 
 

Évaluations internes (EVAINT) 
L’évaluation interne est conduite par notre établissement. Elle vise à interroger la pertinence, l’impact et 
la cohérence des apprentissages mises en œuvre par les enseignants·e·s de certaines disciplines. 
Plusieurs fois dans l’année, des EVAINT ont lieu, notamment en Français, et en Mathématiques.  
 

Les informations relatives au déroulement de ces épreuves internes vous seront transmises au cours de 
l’année scolaire.  

 

 

Évaluations communes (EVACOM) 
En 9e et en 10e, il n’y a pas d’EVACOM.  
 

En 11e, les EVACOM vérifient pour tous les élèves la maîtrise du Plan d’études romand en Français, en 
Mathématiques et en Allemand ainsi que la maîtrise des programmes spécifiques aux sections et aux 
profils :  
 

Sections / profils Disciplines principales Disciplines spécifiques 

CT 

Français 
 

Mathématiques 
 

Allemand 

 

Travail personnel  
 

En 11e CT, un travail personnel remplit le rôle de l’EVACOM. 
Ce dernier est travaillé et réalisé dans les enseignements 
spécifiques à cette section : Informatique, Expression orale et 
IOSP. 
 

LC 
 

Anglais LC  
 

LS-L 
 

Latin  
 

LS-LV 
 

Anglais LV 
 

LS-S 
 

Biologie  
 

Les EVACOM d’Anglais et d’Allemand comportent une partie orale. 

 
Les EVACOM durent en principe 95 minutes, leurs notes comptent pour 20% de la moyenne du trimestre 
et elles doivent être signées par les parents.  
 
Tests d’attentes fondamentales (TAF)  
Au troisième trimestre de 11e, les TAF sont destinés à vérifier que certaines attentes fondamentales, le 
cas échéant de niveau 1, de fin de cycle du Plan d’études romand en Français et en Mathématiques sont 
atteintes. Ces tests ne sont pas notés, mais leurs résultats sont consignés dans le bulletin scolaire ; ils 
servent au monitorage du système scolaire.  
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Calendrier des EVACOM 

et des Tests d’attentes fondamentales (TAF) de 11e année 
 

Année scolaire 2022-2023 
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5.  Classes à besoins pédagogiques spécifiques : accueil, atelier, sport-art-études, intégrée 
 

Le collège de la Gradelle souhaite que les élèves soient orientés de la meilleure façon qu’il soit. Pour ce 
faire, trois classes spécifiques sont ouvertes dans le but de proposer à certain·e·s élèves un 
enseignement adapté à leurs besoins pédagogiques particuliers. 

 

Classes spécifiques Description 

Classes d’accueil  
& Alpha 

(AC) 

 

Ce sont des classes à petits effectifs, multiculturelles et plurilingues, dont l’objectif est 
d’enseigner les bases du français aux élèves non francophones et, si nécessaire, leur assurer 
une mise à niveau scolaire afin de leur permettre une intégration dans une classe ordinaire.  

 

La plus grande partie de la grille horaire est consacrée à l’apprentissage du Français. Par 
ailleurs, on assure dans ces classes un enseignement de Mathématiques, de Connaissance 
du milieu, de langues (Allemand*/Anglais), ainsi que d’autres branches d’éveil. Des cours de 
langue maternelle sont également prévus en différentes langues afin de faciliter 
l’apprentissage du français grâce aux passerelles entre la langue de l’élève et la langue de 
l’école. Les élèves ne restent en classe d’accueil que le temps nécessaire pour se préparer 
à suivre les cours en classe ordinaire dans de bonnes conditions.  
 

Sous la responsabilité de la direction d’établissement, l’orientation en classe ordinaire se fait 
en prenant en compte les options les plus favorables, selon les capacités de chacun·e. Dès 
que possible, et ce, à tout moment de l’année, un·e élève peut être transféré·e en classe 
ordinaire. 
 

* Des dispenses de l'étude de l'Allemand sont possibles, notamment lorsque les élèves ont une 
scolarisation antérieure incomplète ou de trop nombreuses difficultés d'apprentissage. Cette mesure 
doit leur permettre de renforcer leurs apprentissages dans les autres disciplines, tout particulièrement 
en Français, néanmoins les élèves sont rendus attentifs aux conséquences que peut entraîner cette 
dispense sur leurs études ultérieures. 
 

Classe-atelier  
(AT) 

 

Notre classe-atelier reçoit les élèves en grande difficulté de 11e année qui ont besoin d’un 
programme spécifique et d’un encadrement approprié pour compléter leur bagage scolaire 
en lien avec un projet professionnel.  
 

Le programme comprend les Mathématiques, le Français, l’Éducation physique, l’Information 
et l’orientation scolaire et professionnelle, des activités de Culture générale, Sciences et 
Sciences humaines, ainsi que des Activités créatrices et manuelles. Peuvent être aussi 
offertes des activités de développement personnel (théâtre, photographie, musique, etc.).  
 

L’enseignement est le plus souvent individualisé et le nombre d’enseignant·e·s et d’élèves 
dans ces classes est limité. Les objectifs pédagogiques sont notamment de redonner 
confiance aux élèves, remettre à niveau ses compétences scolaires nécessaires à la réussite 
de son projet de formation.  
 

Classes  
sport-art-études 

(SAE) 

 

Le dispositif sport-art-études accompagne les sportif·ve·s, les danseur·euse·s, et les 
musicien·ne·s de haut niveau. Notre collège propose ce dispositif à des élèves qui ont déjà 
atteint un haut niveau artistique ou sportif afin de leur permettre de concilier la pratique 
intensive de leur activité spécifique avec une scolarité normale. Les élèves bénéficient d’un 
horaire aménagé tout en suivant les mêmes programmes que leurs camarades des classes 
ordinaires.  
 

Disciplines concernées et critères d’admission : les sportif·ve·s doivent pratiquer une 
discipline reconnue par Swiss Olympic12 et avoir obtenu la « Swiss Olympic Talent Card ». Des 
auditions peuvent aussi être passées. Chaque candidature est étudiée par la direction 
générale et le service cantonal du sport.  
 

Classe intégrée  
(CLI) 

 

La CLI accueille essentiellement des élèves avec des difficultés d’apprentissage et de 
régulation émotionnelle. Des équipes de professionnel·le·s de l’enseignement spécialisé 
(éducateur·rice·s, logopédistes et psychologues) sont responsables de l’encadrement pédagogique et 
éducatif de cette classe. Dans cette CLI, quatre périodes d’enseignement sont prises en 
charge par des enseignant·e·s régulier·ère·s. Par ailleurs, certain·e·s élèves effectuent des 
intégrations individuelles en classe régulière.  
 
 

 
 
12  INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : www.swissolympic.ch         

http://www.swissolympic.che/
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6.  Assistance pédagogique  

6.1  Soutien scolaire 
 

Le collège de la Gradelle propose aux élèves qui rencontrent des difficultés de méthodologie et/ou dans 
une discipline spécifique un soutien pédagogique, dans le cadre scolaire, sous différentes formes. 
 

Le secrétariat se tient à votre disposition pour davantage d’informations.  
 

Type de soutien Fonction Déroulement et inscription 

Dépannage 

Durant 45 minutes, les élèves ont la possibilité de 
rencontrer un·e enseignant·e spécialisé·e dans 
une des disciplines proposées au soutien (Français, 
Mathématiques, Allemand, Anglais, Informatique, Physique, 
Biologie, Latin)) et d’obtenir une explication 
supplémentaire, ou bien une aide à la préparation 
des épreuves, à la réalisation des devoirs, à la 
révision de notions mal assimilées.  

 

Les lundis et mardis en P1 (7 h 40 à 8 h 25), 
et les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
en P6 (12 h à 12 h 40). 
 

Aucune inscription au préalable n’est 
requise, et l’élève n’a pas l’obligation d’y 
assister toute la période.  
 

L’enseignant·e appose un autocollant 
dans le carnet de l’élève afin d’attester de 
la présence de l’élève à la structure.  
 
 

Appui 
Il est organisé, avec l’accord de la direction, en 
cas de nécessité dans certaines disciplines pour 
les élèves en grande difficulté.  

 

Ouvert en cours d’année sur inscription. 
 

L’horaire est communiqué aux 
intéressé·e·s dès la mise en place de 
l’appui. 
 

Rattrapage 

 

Il s’agit d’un cours réservé à l’élève ayant besoin 
d’un soutien particulier comme un cours de 
français pour non francophones ou un rattrapage 
d’allemand pour les élèves n’ayant pas suivi le 
programme du cycle d’orientation.  
 

 

Ouvert en cours d’année sur inscription. 
 

L’horaire est communiqué aux 
intéressé·e·s dès la mise en place du 
rattrapage. 
 

Tutorat 

 

Il s’agit d’une relation formative entre un·e 
enseignant·e, le·la tuteur·rice, et un·e apprenant·e 
qui propose une aide individualisée et flexible à 
l’élève en lui permettant de prendre en charge son 
travail. La base de ce cours est d'établir avec 
l'élève ses difficultés et de proposer des solutions 
pour l'aider à utiliser différentes techniques 
d'apprentissage. Cela peut concerner : 
 

• la gestion du temps (À quels moments on fait ses 
devoirs ? on révise ?, etc.) ;  
 

• la gestion du matériel scolaire (Comment 
préparer son sac ? ranger son bureau, ses classeurs ? 
etc.) ;  

 

• la gestion mentale (Comment améliorer sa 
concentration, sa mémorisation, sa compréhension ? 
etc.) ; 

 

• la gestion du stress (Comment faire une évaluation 
sereinement ?).  

 

Pour y participer, l'élève doit faire preuve d'un 
minimum de motivation, d'investissement 
personnel et d'autonomie pour que le tutorat lui soit 
profitable.  
 

 

 

Ouvert en cours d’année sur inscription. 
 

Les rencontres avec le·la tuteur·rice sont 
planifiées en accord avec l’élève, et ses 
disponibilités selon son horaire.   
 

Le·la tuteur·trice appose un autocollant 
dans le carnet de l’élève afin d’attester de 
la présence de l’élève à la structure.  
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6.2  Projet LIFT13 et atelier motivation-méthode de travail 
 

Le collège de la Gradelle met à disposition de ses élèves deux autres structures visant à les soutenir 
dans leurs apprentissages, et leur orientation : le projet LIFT et l’atelier motivation.  
 

Le projet LIFT  
Ce projet propose une réponse quant à la prévention des risques de non insertion professionnelle en fin 
de scolarité obligatoire.  
 

Il s’adresse aux élèves qui n’ont pas toutes les bonnes conditions de départ pour intégrer le monde du 
travail. L’élément principal facilitant cette future insertion est la familiarisation au monde du travail, grâce 
aux places de travail hebdomadaire : les jeunes se rendent alors dans une entreprise, quelques heures 
par semaine, en dehors de leur temps scolaire.  
 

Sélectionnés en fonction de critères définis, les élèves sont ensuite préparés, accompagnés et suivis par 
un·e enseignant·e de référence, afin d’optimiser cette sensibilisation au monde professionnel.  
 

L’atelier motivation-méthode de travail  
Cet atelier a pour but de découvrir les compétences associées à la motivation scolaire et de stimuler 
l’envie d’apprendre chez l’élève. Les objectifs sont : 

  

• d’acquérir des outils pour motiver l’élève dans ses apprentissages ; 
 

• de découvrir comment l’élève se motive ; 
 

• d’apprendre à intervenir positivement ; 
 

• de découvrir les compétences à développer pour maintenir la motivation scolaire ; 
 

• d’apprendre à connaître le mode de communication de l’élève.  
 

Suite aux conseils de classe du premier et du deuxième trimestre, les enseignant·e·s référent·e·s prennent 
contact avec vous pour inscrire votre enfant, sous réserve qu’il·elle soit pleinement motivée à y participer. 
 

6.3  Répétitoires de l’ARA14 
 

L’ARA est une association, reconnue par le DIP, qui organise des cours d’appui individualisés pour les 
élèves qui rencontrent des difficultés scolaires momentanées. Ces cours, qui portent le nom de 
« répétitoires », sont donnés par des répétiteur·rice.s motivé·e·s, encore en études.  
 

En cas de besoin, la direction recommande de recourir à cette association pour fournir une aide ciblée à 
l’élève en difficulté. 
 

Ces demandes de répétitoires peuvent faire l’objet d’une subvention du DIP si des difficultés financières 
sont constatées. Pour l’obtenir, les parents peuvent contacter les conseillères sociales.    
 

 
6.4  Épreuves à refaire 

 

Les élèves ayant manqué une épreuve pour un motif valable peuvent être convoqués par le·la maître·sse 
de discipline pour la refaire le lundi en P11 et P12 (16 h 05 à 17 h 30) ou le mercredi en P1 (7 h 40 à 8 h 25) en 
salle A01.  
 

Dans ce cas, le·la maître·sse de discipline vous avertit par le biais du carnet de l'élève, et appose un 
autocollant faisant office de convocation que vous devez signer. 
 

Pour toute absence non excusée par un certificat médical lors de la convocation à l’épreuve à refaire, la 
note de 1 sera attribuée.  

 
 

 
 
13  INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :  www.jugendprojekt-lift.ch 
14  INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET CONTACT : www.ararep.ch           

http://www.ararep.ch/
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7.  Dispositif « passerelles »   

7.1  Objectif et types de passerelles  
 

Le cycle d'orientation est un système scolaire structuré par des regroupements et des sections qui vise 
à accompagner chaque élève scolaire vers son plus haut niveau de réussite scolaire dans un processus 
souple et continu.  
 

Un dispositif de « passerelles » est mis en œuvre au collège de la Gradelle pour atteindre cet objectif, et 
faciliter les transferts des élèves dans leur nouveau regroupement ou leur nouvelle section.  
 

Prioritairement, les passerelles visent donc à :  
 

• soutenir un élève pour une mise à niveau dans le regroupement ou la section aux exigences plus 
élevées, elles portent en priorité sur le Français, les Mathématiques et l’Allemand ; 
 

• aider un élève à combler ses lacunes lorsqu’ils changent de regroupement ou de section en 
raison de difficultés scolaires particulières ; 

 

• permettre aux élèves d’aborder des contenus disciplinaires dont ils n’ont pas bénéficié dans leur 
regroupement ou dans leur section, notamment pour le rattrapage d'une discipline spécifique à 
la nouvelle orientation. 

Pour bénéficier de la passerelle, l'élève doit s'engager à fournir les efforts nécessaires, à faire preuve 
d'un bon comportement et à respecter le cadre défini par l'école (engagement et attitude durant la passerelle, 
matériel, devoirs, ponctualité, etc.).  
 

Enfin, l’assistance pédagogique (dépannage, appui, rattrapage, tutorat) est maintenue et est indépendante des 
dispositions relatives aux passerelles. Ces mesures permettent notamment d'aider un élève à se maintenir 
dans son regroupement ou sa section.  

 
Moment dans l’année Passerelles Fonction 

Dès le début de l’année 

 

• Passerelles de mise à niveau 
 
 
• Passerelles de consolidation 
 

 

Pour les élèves promus par dérogation 
en 9e DR. 
 
Pour les élèves qui ont bénéficié d’une 
orientation promotionnelle. 
 

Après le pré-conseil • Passerelles d’ascension 

 

Pour les élèves qui peuvent passer 
dans une section aux exigences plus 
élevées. 
 

Après le 1er conseil • Passerelles de consolidation 

 

Pour assurer la réussite de l’intégration 
des élèves dans une section aux 
exigences plus élevées. 
 

Après le 2e conseil • Passerelles de consolidation 

 

Pour les élèves qui peuvent prétendre 
à une orientation dans une section aux 
exigences plus élevées en fin d’année.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 35 

7.2  Organisation et procédure d’inscription 
 
Passerelles en cours d’année 
Des pré-conseils sont organisés entre la mi et fin octobre, au cours desquelles les situations d'élèves 
sont analysées par les enseignant·e·s et le·la doyen·ne du degré concerné·e en vue de la mise sur pied 
de passerelles. Suite à la demande des parents, le pré-conseil se positionne sur la pertinence du projet 
d'orientation de l'enfant et définit ses besoins.  

 

La décision de réorientation en cours d'année relève uniquement de la compétence de la direction de 
l'établissement. Elle est prise selon différents indicateurs, afin d'établir les chances de réussite de l'élève 
dans un regroupement aux attentes renforcées. Ainsi, les résultats (5 de moyenne générale et 4,5 dans les branches 
principales) sont analysés en regard du parcours de l'élève, de son attitude face au travail et de son 
autonomie.  

 

Selon les éléments précités, la direction autorise le transfert, et un contrat est établi précisant les 
modalités organisationnelles de la passerelle (la/les disciplines-s concernée-s, l’horaire et la durée), son objectif et 
l’engagement attendu de l’élève et de sa famille. 
 

L’élève est alors placé en stage (partiel ou complet) dans le regroupement ou la section visé·e jusqu’à la fin 
du premier trimestre. Si les maître·sse·s estiment que l’élève doit encore renforcer ses compétences avant 
un transfert, ils lui proposent des cours complémentaires durant la fin du trimestre.  
 

À l’issue de cette période, le conseil se réunira à nouveau, fin novembre, et prendra une décision quant 
à l’intégration définitive de l’élève dans son nouveau regroupement ou dans sa nouvelle section.  

 
Passerelles en fin et début d’année  
Dans le cas d'un transfert en fin d'année, la réorientation est règlementaire et basée sur les résultats 
obtenus à l'année.  
 

À l’issue du deuxième trimestre, des mesures identiques peuvent être mises en place pour préparer un 
transfert pour l’année scolaire suivante. Des passerelles sont également prévues en tout début d’année 
scolaire pour consolider la nouvelle orientation de l’élève.  

 
 

La référente pour le collège de la Gradelle est Madame Elodie Reguer. Elle reçoit uniquement sur rendez-vous, et 
peut être jointe :  
 

Par téléphone  022 388 97 27  
 

Par courriel elodie.reguer@edu.ch  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elodie.reguer@edu.ch.ch
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8.  Cap Intégration15 

8.1  Élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap 
 

Le site Cap Intégration est destiné à l’ensemble des acteur·rice·s de l’école genevoise : le corps enseignant, 
les élèves et leurs parents, afin de prendre en considération les besoins des élèves ayant un trouble, une 
déficience, une maladie invalidante ou en situation de handicap.   

 

La collaboration entre famille et école joue un rôle clé dans la réalisation des intégrations et dans la mise 
en œuvre des mesures d'aménagement. Cap Intégration participe à cette réflexion sur l’école inclusive et 
met à disposition du public des informations susceptibles de soutenir les partenaires de l’école dans la 
mise en œuvre concrète de l’accompagnement de ces élèves. 
 

Pour atteindre ce but, le site vise quatre objectifs principaux : 
 

• permettre de mieux connaître les caractéristiques des difficultés dues à un trouble, une maladie 
invalidante ou un handicap et leurs répercussions sur les modalités d’apprentissage des élèves; 
 

• proposer des suggestions et des conseils pédagogiques adaptés aux besoins spécifiques des 
élèves ; 

 

• offrir des références bibliographiques et des liens avec des sites Internet spécialisés pour 
approfondir les thématiques abordées ; 

 

• informer sur les formations et conférences relatives aux problématiques liées à l’accueil d’élèves 
à besoins éducatifs spécifiques. 

 
8.2  Mesures d’aménagements scolaires16  

 
Les élèves, dont le trouble (neurodéveloppemental - DYS / TDA/H-, psychologique, ou physique) a été reconnu selon la 
procédure en vigueur et pour lequel des mesures de soutien ont été validées par le Secrétariat à la 
pédagogie spécialisée (SPS), peuvent bénéficier d’aménagements scolaires.  

 

Pour pallier, dans la mesure du possible, les répercussions de ces troubles sur la vie scolaire, et permettre 
à l’élève de mettre en place des stratégies propres à réduire l’impact du trouble sur les apprentissages 
et gagner en autonomie, la direction de l’école valide, en fonction de la réponse du SPS et après 
discussion entre référent·e d’aménagements scolaires, parents, enseignant·e·s, professionnel·le·s de la 
santé, des mesures de soutien possibles à mettre sur pied dans le but d’accompagner au mieux ces 
élèves dans leur scolarité.  

 

Il vous appartient toutefois de faire la démarche auprès de la direction de l’école afin que celle-ci soit 
informée des troubles et puisse, le cas échéant, mettre en place les mesures utiles.  

 

 
 

La référente pour le collège de la Gradelle est Madame Elodie Reguer. Elle reçoit uniquement sur rendez-vous, et 
peut être jointe :  
 

Par téléphone  022 388 97 27  
 

Par courriel elodie.reguer@edu.ch  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
15  INFORMATIONS SUR LE SITE DE L’ÉTAT DE GENÈVE : www.edu.ge.ch/site/capintegration        
16  INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : www.edu.ge.ch/site/capintegration/mesures-de-soutien-amenagements-scolaires 
 

mailto:elodie.reguer@edu.ch.ch
http://www.edu.ge.ch/site/capintegrations
http://www.edu.ge.ch/site/capintegration/mesures-de-soutien-amenagements-scolaires
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9.  Orientation (IOSP) et formation obligatoire jusqu’à 18 ans  
 
Information et Orientation Scolaires et Professionnelles (IOSP) 
Le collège de la Gradelle dispense un cours d’IOSP à l’ensemble des élèves pour les accompagner dans 
la construction de leur projet personnel de la 9e à la 11e année, en donnant des informations sur les filières 
de formation et en permettant la découverte progressive du monde professionnel. 
 

Le·la maître·sse de classe et la conseillère en orientation de l’établissement guident conjointement les 
élèves dans la recherche ou la construction d’un projet scolaire ou professionnel. 

 

En prolongement à ce cours, une activité phare permet chaque année de faire découvrir concrètement 
aux élèves les réalités du monde professionnel. 
 

• En 9e « Futur en tous genres - Journée des métiers 9e » constitue une première approche du monde 
professionnel. Chaque élève accompagne un proche ou une connaissance de la famille sur 
son lieu de travail durant toute une journée. La recherche d’un lieu pour la Journée des Métiers 
relève de la responsabilité de l’élève et de ses parents. 
 

• En 10e, la visite d’un centre de formation professionnelle (CFP) permet une rencontre et des 
échanges avec des apprenti·e·s et le monde de l’apprentissage. L’élève se déplace avec sa 
classe dans un CFP ou un CFP organise une présentation au collège qui aura lieu du lundi 08 
au vendredi 12 mai 2023 inclus. Lorsqu'elle a lieu à Palexpo tous les trois ans, l’exposition 
« Cité des métiers » remplace cette activité. 

 

• En 11e, le stage dans une entreprise permet d’expérimenter personnellement la réalité du 
monde professionnel. L’organisation de ce stage relève de la responsabilité de l’élève et de 
ses parents, et doit être effectué du lundi 28 novembre au vendredi 2 décembre 2022 inclus. 
Les démarches à effectuer sont disponible sur le site de l’Office pour l’orientation, la formation 
professionnelle et continue (OFPC)17. Vous y trouverez également la fiche de renseignement 
« Demande d’enregistrement d’un stage » à compléter, signer, et transmettre au secrétariat qui se 
chargera du classement dans le dossier de l’élève, et de l’envoi à l’OFPC, ainsi que le rapport 
de fin de stage.  

 
Formation obligatoire jusqu’à 18 ans (FO18)18 

Votée dans le cadre de la Constitution genevoise, l’obligation de formation jusqu’à 18 ans est entrée en 
vigueur en 2018. 
 

Cette loi vise à permettre à chaque jeune de réussir une première formation mais aussi à venir en aide 
aux jeunes décrocheurs en mettant tout en œuvre pour qu’il obtienne un premier diplôme : un bagage 
indispensable pour une insertion professionnelle et une intégration sociale réussies. 
 

Concrètement, cela signifie :  
 

• le renforcement du suivi et de l’orientation de l’élève ;  
 

• le développement du guichet CAP Formations pour aider les jeunes déjà en rupture scolaire ; 
   

• le développement d’une nouvelle offre de formation pré-professionnelle, pour mieux préparer les 
jeunes à démarrer un apprentissage.  

 
Dans ce cadre, notre établissement propose le dispositif d’IOSP ainsi que le projet Go-Apprentissage qui 
a pour but d’aider les jeunes à trouver une place d’apprentissage à l’issue de sa 11e année.  
 

Nos conseillères en orientation et en insertion, Mesdames Wyss-Chodat et Mosczytz, accompagnent les 
élèves dans cette démarche qui a pour but de renforcer leur suivi, mais aussi de veiller aux signes avant-
coureurs du décrochage.  
 

 

 
 
17  INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : www.citedesmetiers.ch/cdmt/Cite-des-metiers-du-Grand-Geneve/Info/Stages      
18  INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : www.ge.ch/dossier/formation-obligatoire-18-ans 

http://www.citedesmetiers.ch/
http://www.ge.ch/dossier/formation-obligatoire-18-ans
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10.  Fin d’année, pré-inscription et inscription en 12e année 
 
Une information concernant l'organisation de la fin de l'année scolaire vous sera transmise au début du 
mois de juin. Durant la dernière semaine, votre enfant sera convoqué à l'école pour les rangements et la 
remise des documents. Les élèves de 11e devront également effectuer leur inscription pour leur suite de 
formation au post-obligatoire.  
 

 

  

Il est donc indispensable que les familles ne prévoient aucun départ jusqu’au vendredi 30 juin 2023 inclus afin de se 
conformer au calendrier scolaire. Aucune demande de congé ne sera accordée avant cette dernière date, sauf motif 
exceptionnel.  
 

 
Pré-inscription et inscription au Secondaire II 
Les pré-inscriptions au 12e degré s'effectuent vers la mi-mars, les parents des élèves de 11e reçoivent 
les informations en temps voulu pour procéder aux démarches. 

 

Les inscriptions définitives au secondaire II ont lieu fin juin.  
 
Tout élève qui remplit les conditions de promotion de sa section à la fin de sa 11e année a le droit 
d’accéder à une filière certifiante de l’enseignement secondaire II correspondant à sa section.  
 

Pour certaines filières professionnelles, la passation de concours d’entrée spécifiques est demandée en 
sus de la promotion ordinaire.  
 

Tout élève peut accéder directement à une filière de formation plus exigeante du secondaire II que celle 
de sa section s’il répond aux conditions fixées par le règlement du secondaire II en accord avec le cycle 
d’orientation.  
 

En cas de non promotion, les élèves ont le droit d’accéder à des filières de formation du degré secondaire 
II moins exigeante que celles ouvertes normalement aux élèves promus de leur section.  
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VIE DANS    

L’ÉTABLISSEMENT  
 

 

  

 

 



    

 

 40 

1. Bien Vivre ensemble au collège de la Gradelle  

1.1  Assemblée des délégués de classe 
 

Pour favoriser la participation des élèves à la vie scolaire, le collège de la Gradelle organise tous les ans, 
l’élection des délégués de chaque classe afin de représenter les élèves. En début d’année, chaque classe 
élira deux délégués (une fille et un garçon) lesquels participeront à trois réunions (une par trimestre) 
organisées par la direction, en présence de la directrice et des doyen·ne·s respectif·ve·s. 

 

Durant ces assemblées réunissant les délégués de toutes les classes de chaque degré, les élèves pourront 
exprimer leur avis sur des sujets ayant trait à la vie du collège, mettre en place des projets, et faire entendre 
leur point de vue en toute objectivité.  
 

Pour mener à bien leurs missions, les délégués de classe disposent d’un droit d'expression, et peuvent 
par exemple réunir les élèves pour préparer le conseil de classe. Inversement, les délégués doivent 
respecter un certain nombre de règles tels que le devoir de loyauté et d’impartialité, et doivent également 
veiller à la confidentialité des informations personnelles dont ils·elles pourraient avoir connaissance. 

 

Ils·elles doivent enfin faire preuve de sérieux, de conviction, et doivent être également à l’écoute de leurs 
camarades, en les consultant et en recueillant leurs avis lors de réunions. Ce sont des animateur·rice·s, ce 
qui implique qu’ils·elles doivent savoir prendre la parole et argumenter en public.  

 

Les maîtres.sse.s de classe peuvent, en outre, durant une heure de cours de maîtrise, mettre sur pied des 
conseils de classe au cours desquels sont débattues les questions propres à l’organisation et à la vie au 
sein de la classe.  

 

 

1.2   Médiation, non-discrimination, harcèlement et maltraitance 
 

Au collège de la Gradelle, tous les élèves sont formés à la médiation scolaire par les pairs. Il s’agit d’un 
processus éducatif qui repose sur l’apprentissage par les élèves des techniques de résolution non violente 
de conflits. Il leur permet de travailler sur une autre approche de la relation facilitant ainsi une diminution 
des tensions et un climat scolaire plus serein. Les élèves participent à cette formation et acquièrent ainsi 
des outils de communication, tels que la reformulation, l’écoute active, ou encore la prise en compte du 
point de vue de l’autre.  

 

De plus, notre école a à cœur de former et d’enseigner sur la non-discimintation. Par conséquent, un travail 
de prévention autour des différences permet aux élèves d'être sensibilisés au respect des autres afin 
d'apprendre à mieux vivre ensemble, en bonne citoyenneté.  

 

Aussi, la lutte contre le harcèlement, et cyber-harcèlement, entre pairs constitue un enjeu éducatif majeur 
et s’inscrit dans une action de lutte contre le décrochage scolaire et dans les objectifs de notre école 
inclusive. Afin de combattre le harcèlement entre élèves, l’école a donc intégré le plan d’actions et de 
prévention, soutenu par le DIP et la Confédération, dans le cadre du programme national « Jeunes et 
violence » de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS)19.  
 

Enfin, la maltraitance est un sujet dont nous nous préoccupons également. Elle peut prendre de multiples 
aspects et n'est pas forcément liée à la violence physique qui se manifeste par des coups et des blessures. 
Les menaces ou les humiliations répétées sont aussi des formes de maltraitance. De même que le 
harcèlement et les abus sexuels. 
 

 
 

Si vous souhaitez de l’aide, l’équipe de direction, l’infirmière, les psychologues et conseillères sociales, ainsi que le 
corps enseignant sont à votre disposition. Il existe aussi de nombreuses personnes à qui s’adresser pour chercher 
de l’aide hors de notre établissement20.  
 

 

 

 
 
19 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : www.ge.ch/document/plan-actions-prevention-situations-harcelement-ecole  
20 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : www.ge.ch/qui-m-adresser-si-quelqu-me-traite-mal-si-je-me-sens-danger 

http://www.ge.ch/
http://www.ge.ch/
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1.3  Activités prévues durant l’année scolaire 
 

Au fil des trois années de leur cursus de formation dans notre école, différents cours sont proposés aux 
élèves. En plus de ceux à l'horaire, votre enfant aura l'occasion de participer à des activités favorisant la 
cohésion et permettant de développer ses compétences :  
 

• des cours d’éducation et de promotion de la santé donnés par des formateur·rice·s du SSEJ, en 
lien avec la thématique « Santé et bien-être » du PER. Les thèmes abordés concernent notamment 
la santé, le bien-être, la sexualité et les conduites addictives ;   
 

• un enseignement des premiers secours dispensé par les maître·sse·s d’Éducation Physique ou 
l’infirmière ;  

 

• une prévention des risques liés aux usages du numérique, abordée dans le cadre du plan 
d’action de prévention du DIP pour agir contre le cyber-harcèlement, à la fois par l’enseignement 
des MITIC en classe, et par des interventions proposées par le Service écoles-médias (SEM) et 
le SSEJ.  

 

• des cours d’éducation routière, dispensés par les maître·sse·s de classe, portant principalement 
sur la clarification des règles de base et sur l’introduction des premiers éléments juridiques de 
responsabilité civile ou pénale et l’examen des conséquences d’un accident de la circulation ;  

 

• une journée sportive ayant pour objectif de mieux faire connaître et promouvoir les activités 
d’Éducation Physique proposées auprès des élèves ;  

 

• diverses activités dans le domaine culturel (sorties, courses d’école, voyages, spectacles, concerts, etc.) ou 
sportif (tournois, manifestations sportives) de manière ponctuelle. Celles-ci permettent aux élèves 
d’ouvrir l’horizon de leurs intérêts, de découvrir d’autres objets d’étude et de participer activement 
à la vie de notre collège.  

 
 
 

1.4  Cours facultatifs et d’italien21  
 
Cours facultatifs (FAC) 
En début d’année scolaire, des cours FAC sont proposés à l’intention des élèves. Ils peuvent s’y inscrire 
à l’aide du formulaire qui leur sera transmis, et suivre un atelier (cuisine, bijouterie, botanique, photographie, arts, 
musique, sport, etc.) dont le jour, l’heure, et le lieu seront fixés définitivement lors du premier cours durant 
lequel le programme et la méthode de travail seront discutés. 
 

Une participation active et régulière est attendue de chacun·e dès l’inscription. Les élèves sont tenus de 
s’excuser de toute absence auprès du·de la maître·sse responsable du cours.  

 

Un minimum de participant·e·s est requis pour que le cours soit donné.  
 

Toute communication concernant les cours FAC sera affichée dans les vitrines prévues à cet effet, dans 
le bâtiment C, avant l’entrée du secrétariat.  
 
 

Cours d’italien 
Dans le cadre du concordat HarmoS et du Plan d'études romand (PER), un cours facultatif d’italien est 
proposé aux élèves qui souhaitent commencer l’étude d'une troisième langue nationale. Ce cours 
centralisé est donné dans deux établissements du canton.  
 

Une information à ce sujet vous sera transmise en début d’année.  

 
 
 
 

 

 
 
21 FORMULAIRE D’INSCRIPTION : www.edu.ge.ch/co/italien 
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1.5  Sorties scolaires 
 

On entend par sortie scolaire tout déplacement collectif d’élèves, organisé sous l’autorité de la directrice, 
hors périmètre de l’établissement. Les élèves sont accompagnés d’enseignant·e·s et placés sous leur 
responsabilité. 

 

Notre collège encourage ces sorties car elles s’inscrivent toujours dans un cadre pédagogique construit 
autour de thématiques précises en lien avec le PER. Elles permettent de donner du sens aux 
apprentissages, de décloisonner les enseignements, de découvrir, comprendre et appréhender 
l’environnement, de favoriser le mouvement, d’offrir une expérience sociale rendant les attitudes 
responsables, et de contribuer ainsi à l’éducation et la citoyenneté.  

 

Aucun·e élève ne devrait être empêché·e de participer à une sortie en raison d'un handicap, ou de 
difficultés financières. Des mesures d'encadrement particulières (soutien financier ou aide en personnel) peuvent 
être étudiées par la direction en collaboration avec les services compétents et les parents. Vous pouvez 
donc vous adresser aux conseillères sociales pour de plus amples informations.  
 

Dans le cas où vous décideriez que votre enfant ne participerait pas à une sortie scolaire (sauf si celle-ci est 
obligatoire), celui-ci serait tenu de se rendre au collège et de fréquenter une autre classe pendant la durée 
de la sortie.  

 
  

Les sorties scolaires ne sont organisées que si toutes les conditions exigées par le/la maître·sse de classe et la direction de l’école 
sont remplies, à savoir : un comportement collectif et individuel jugés très satisfaisants tout au long de l’année ; une forte adhésion 
de la classe au projet de sortie et une participation active à sa réalisation. 
 

Tout élève peut être sanctionné au cours d’une sortie ou à son retour pour raison d’indiscipline. Dans les cas graves, un renvoi à 
domicile peut aussi être envisagé. Vous serez alors informés par le·la maître·sse en charge de la sortie ou la direction de l’école. Si 
l’exclusion s’effectue durant un voyage ou un camps, votre enfant voyagera accompagné d’un·e adulte. Les frais de retour anticipés 
de l’élève et de l’adulte seront à votre charge, et les arrhes versées ne pourront être remboursées.  
 

  
 
Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, toutes les sorties et tous les voyages de l’année à venir se dérouleront uniquement en 
Suisse jusqu’à nouvel ordre. 
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Tableau récapitulatif des sorties scolaires :  

Typologie Description 
Participation  
des élèves 

Année de 
scolarité 

Participation 
parentale 

Sorties 
pédagogiques sur 
temps scolaire  

 

Activités scolaires à l'extérieur de l'école d'un 
jour (ou partie de la journée) sans nuitée à 
l'extérieur. Ces sorties (culturelles, sportives, nature) 
sont directement liées à l'enseignement. 
 

Obligatoire 
9e / 10e 

/ 11e 
Aucune 

 

Sorties 
pédagogiques hors 
temps scolaire 
 

Activités scolaires à l’extérieur de l’école hors 
temps scolaire (soirée). 

Facultative 
9e / 10e 

/ 11e 

Participation 
parentale 
possible 

Courses d’école 
sans nuitée  

 

Elles s’inscrivent dans un cadre pédagogique 
construit autour de thématiques précises en lien 
avec le Plan d’études romand (PER) et ses 
spécificités cantonales. Leur durée n’excède 
pas deux jours.  
 

Fortement 
recommandée 

9e / 10e 
/ 11e 

15 francs sur 
l’année 

Courses d’école 
avec nuitée  

 

Elles s’inscrivent dans un cadre pédagogique 
construit autour de thématiques précises en lien 
avec le Plan d’études romand (PER) et ses 
spécificités cantonales. Leur durée n’excède 
pas deux jours. 
 

Fortement 
recommandée 

9e / 10e 
/ 11e 

Maximum 
110 francs 

(55 francs par jour) 

sur l’année 

Classes vertes  

 

Les classes vertes sont dévolues aux élèves de 
9e année ; elles ont pour objet un ensemble 
d’activités de découverte liées à l’enseignement 
d’une ou plusieurs disciplines (biologie, histoire, 
géographie, etc.). Leur durée n’excède pas cinq 
jours.  
 

Fortement 
recommandée 

9e 

Maximum 
250 francs 

(50 francs par jour) 

sur l’année 

Camps sportifs  

 

Les camps sportifs (dont les classes de neige) sont 
dévolus aux élèves de 10e ; ils ont pour objet 
d’initier ou de développer celle-ci dans la 
connaissance et le respect du cadre 
environnemental. Leur durée n’excède pas cinq 
jours.  
 

Fortement 
recommandée 

10e 

Maximum 
300 francs 

(60 francs par jour) 

sur l’année 

Voyages d’études 

 

Les voyages d’études sont réservés aux classes 
de 11e année. Ils ont pour objet l’étude sur place 
de sujets appartenant aux domaines 
habituellement abordés dans les programmes 
scolaires. Ils donnent lieu à une préparation et/ou 
à une exploitation. Leur durée n’excède pas cinq 
jours.  
 

Fortement 
recommandée 

11e 

Maximum 
420 francs 

(84 francs par jour) 

sur l’année 

 

Une sortie se déroule sur le temps de l’année scolaire, et lorsqu’elle comprend un samedi et/ou un dimanche, aucune compensation 
n’est accordée.  

 
 

1.6  Échanges linguistiques & mobilités22 
 

Dans le cadre de la promotion des langues vivantes, en particulier des langues nationales, le collège de 
la Gradelle encourage la pratique des échanges et des séjours linguistiques EL&M. Ceux-ci permettent 
de faire connaissance avec des jeunes d'autres régions et cultures et d'appliquer les langues apprises 
dans une réalité vécue.  

 

En fonction des années et des enseignant·e·s, la direction met donc en place des classes d'échange 
avec l'Allemagne ou la Suisse alémanique, et détermine les élèves qui y participeront.  
 

L'information est donnée par le·la maître·sse d'Allemand et l'inscription est gratuite. Avant cette-dernière, 
une séance d'information à l'attention des parents est organisée. 

 
 
22 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE SITE EL&M : https://edu.ge.ch/site/elem/ 

https://edu.ge.ch/site/elem/
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1.7  Médiathèque et « pause-lecture » 
 

La médiathèque est à disposition des élèves du collège. Elle a pour mission de promouvoir la lecture et 
de contribuer à la recherche critique de l’information. Les collections romanesques, encyclopédiques, 
ouvrages généraux et particuliers, couvrent tous les domaines de la connaissance, touchant tant au 
monde littéraire qu’à celui des loisirs.  

 

L’ensemble du fonds est informatisé, ce qui permet aux utilisateur·rice.s d’effectuer diverses recherches 
dans le logiciel BiblioDIP, à l’aide des ordinateurs disponibles.  
 

La médiathèque est également un lieu de détente et d'animation. Les élèves ayant une heure libre 
peuvent venir s'y installer pour lire, faire leurs devoirs, mais aussi pour travailler en groupe, accompagnés 
d'un·e enseignant·e, dans le cadre d’une heure de cours. Chaque année, elle organise différents 
événements, comme des expositions de travaux réalisés en classe, des animations en rapport avec 
l’actualité, des vitrines à thèmes, ou encore des concours.  
 

Les médiathécaires se tiennent à la disposition des élèves pour toute recherche pertinente sur la base 
de données et dans les documents (utilisation des dictionnaires et encyclopédies, d’une table des matières, d’un index, choix 
judicieux du document, etc.). Elles les accueillent les élèves, les guident dans leur recherche et dans leur choix.  
 

En début d'année scolaire, chaque classe de 9e bénéficie d'une visite d'initiation au fonctionnement de 
la médiathèque. Un rappel est également organisé auprès des classes de 10e et 11e.  
 

 

Fonctionnement du prêt :  

Prêt de documents  

Conditions de prêt 

. 

Le prêt de documents est entièrement gratuit. Il suffit à l’élève de se munir de sa carte 
d’élève pour emprunter jusqu’à 10 documents. Lorsque le délai de réédition des 
documents est dépassé, une amende sera perçue. 
 

Prêt normal 
 

Les romans et documentaires sont prêtés pour une durée de 28 jours.  
 

Prêt très court 

 

Les bandes dessinées et mangas, les périodiques, les dossiers d’orientation 
professionnelle et les DVD sont en prêt très courts à 7 jours.  
 

Prêt entre bibliothèques 

 

Si votre médiathèque ne possède pas un document mais qu’il est présent dans un autre 
cycle d’orientation, alors il est possible de faire une demande de prêt entre bibliothèques 
en s’adressant aux médiathécaires. 
 

Prolongation & 
réservation 

 

Il est possible de prolonger plusieurs fois les documents empruntés, à moins que l’un 
d’entre eux ne soit réservé par un autre élève.  
 

Pour réserver un livre déjà emprunté, il faut s’adresser aux médiathécaires. Dès le retour 
du document, il sera mis de côté 10 jours. 
 
 

 
Pendant l’accueil continu, l’utilisation des postes informatiques est autorisée, pour autant que l’activité de 
la médiathèque ne soit pas perturbée, et que certaines règles soient respectées : 

 

• les activités scolaires sont prioritaires ;  
 

• sont notamment autorisés l’utilisation des logiciels déjà installés, la recherche d’informations (p.ex. 
Universalis en ligne ou d’autres sites informatifs) ; 

 

• sont notamment interdits le visionnage de clips (p.ex. You tube ou Dailymotion), l’accès aux sites de 
chat, aux réseaux sociaux et aux client·e·s de messagerie, ainsi que tout téléchargement ou toute 
installation de logiciel ;  

 

• les autres usages sont examinés au cas par cas par les médiathécaires ;  
 

• si elles le demandent, les élèves sont tenus d’expliquer ce qu’ils souhaitent faire sur les 

ordinateurs ; 
 

• en cas de forte affluence, les élèves s’arrangent pour que chacun puisse profiter des ordinateurs 

équitablement (p.ex. en cédant les ordinateurs après 10 minutes d’utilisation). 
 

 Les médiathécaires ont toute autorité pour régler les conflits persistants. 
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La « pause-lecture » 
En passant quatre à huit heures par jour sur leurs smartphones, les jeunes lisent de moins en moins. Ce 
constat, sans appel, a incité le collège de la Gradelle a trouvé une solution pour mettre un livre dans les 
mains de chaque élève quotidiennement : la « pause-lecture ».  
 

Celle-ci a donc été instaurée à la médiathèque durant les grandes récréations (10 h 05 / 10 h 20 – 15 h 05 / 15 
h 15) avec les objectifs suivants :  

 

• promouvoir la lecture et découvrir ou retrouver le plaisir de lire ;  
 

• développer une culture générale et artistique ;  
 

• améliorer le climat scolaire ;  
 

• développer les compétences en lecture, améliorer la compréhension écrite des élèves, 
combattre l’illettrisme ;  

 

• profiter du silence ;  
 

• agir sur la santé ; 
  

• revaloriser le collège auprès de tous.  
 

La participation à la « pause-lecture » n'est pas obligatoire. Elle se fait uniquement sur la base d'un 
engagement de l’élève volontaire qui doit signer une charte énumérant les modalités de mise en œuvre 
et le comportement à avoir.  

 

Les ordinateurs ne peuvent en aucun car être utilisés durant ces pauses-lecture. 
 

  

Les élèves doivent respecter le règlement propre à la médiathèque. Pour ce faire, il est attendu de leur part qu’ils entrent dans ce 
lieu dans le calme, muni de leur carte d’élève. Ils doivent s’installer pour une lecture individuelle, sans s’attrouper, ni bavarder. Enfin 
le respect des camarades, des médiathécaires et la participation au maintien d’une ambiance paisible et favorable à la lecture est 
obligatoire.  
 

En cas de non-respect de ce règlement, les élèves peuvent être sanctionnés, et temporairement exclus de la médiathèque.  
 

 
 

1.8  Accueil à journée continue 
 
Afin de répondre aux besoins collectifs des élèves sur le temps de pause de midi, des solutions diverses 
sont organisées au collège de la Gradelle. 

 

Chaque élève peut fréquenter le réfectoire librement, mais doit, bien entendu, y adopter une attitude 
irréprochable, conforme en tout point à l'esprit du règlement du collège (respect des adultes et des camarades, 
mais aussi des lieux, du matériel et de la nourriture !). En particulier, chacun laissera, en partant, sa place propre et 
rangée.  
 

Le local d’accueil est aussi à disposition des élèves qui désirent déjeuner, se détendre, se rencontrer, 
discuter ou participer à des activités diverses (musique, BD, jeux de société, etc.). Les élèves ont un accès libre 
au local ; il n'y a pas d'inscription, ni de contrôle des présences. Néanmoins, pendant la pandémie, les 
élèves sont tenus de laisser leur nom sur une liste à l’entrée du local pour permettre un meilleur suivi des 
contacts.  

 

Les portables ne sont pas tolérés durant l'accueil, et les élèves doivent se référer aux consignes données 
par les adultes présents, être respectueux, et préserver la propreté des lieux (utilisation des poubelles 
de façon appropriée ; lavage de la vaisselle empruntée ; rangement des jeux, etc.).  
 

En cas de non-respect, un avertissement sera donné, avec une information aux parents. Dans le cas où 
cela persisterait, des sanctions supplémentaires pourraient être prises (exclusion du local). 
 

 

  

Il est important de relever que, dans le réfectoire et dans le local d’accueil, il est interdit de prendre des photos, et/ou faire des 
vidéos des personnes présentes. Les adultes procéderont, en cas d’abus d’utilisation, à la confiscation du portable, selon les règles 
d’usage de l’établissement.  
 

La fumée et l’alcool sont, bien entendu, interdits.  
 

  



    

 

 46 

1.9  Respect du cadre de vie et les brigades vertes 
 

Dans le but de bénéficier des meilleures conditions d'étude possible, il est indispensable d'avoir à 
disposition un cadre de vie agréable et que chacun·e, dans l'établissement, respecte le travail de ceux 
et celles qui en ont la responsabilité, en particulier celui du concierge et des nettoyeur·euse·s.  
 

Les élèves veilleront donc à la propreté et à l'ordre dans leurs salles de classe, dans les couloirs ainsi 
que dans l'ensemble des bâtiments et de ses alentours. Tout dégât doit être immédiatement signalé au 
secrétariat et ses auteur·e·s devront en assumer les frais. Les dégâts provoqués intentionnellement seront 
de plus sanctionnés.  
 

Aussi, cette année, nous engagerons des élèves volontaires du collège de la Gradelle pour contribuer au 
respect des lieux dans lesquels ils·elles étudient, ce seront les brigades vertes. Constituées de ses 
nouveaux·elles écodélégu·e·s, elles auront pour vocation à réfléchir à des projets pour améliorer le mieux 
vivre ensemble dans notre établissement, tout en sensibilisant leurs camarades à un plus grand respect 
de nos espaces.  
 

Cette année, trois thèmes pourraient été dégagés :  
 

• l’utilisation responsable des sanitaires : 
Les élèves tenteront d’alerter leurs camarades sur l’intérêt de respecter les toilettes, dans l’intérêt 
de tous. 
 

• la propreté des espaces extérieurs et le littering : 
Les brigades vertes auront l’occasion d’ici la fin de l’année scolaire de participer à la récupération 
des déchets, et d’éradiquer le littering (déchets jetés dans les lieux publics) qui enlaidit notre cadre de 
vie et nuit à l’environnement.  
 

• sensibiliser à la gestion des déchets et au recyclage : 
Notre établissement est pourvu de poubelles de tri, les brigades vertes souhaitent rappeler leur 
utilité, et comment s’effectue le recyclage des déchets.  

 
L’ensemble des élèves sera encouragé à rejoindre les brigades vertes en début d’année scolaire. Ils 
seront équipés du matériel nécessaire pour effectuer leur service, et seront épaulés par des 
écoenseignant·e·s dans leurs tâches. 
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2. Matériel scolaire et moyens d’enseignement  

2.1  Casiers  
 

Afin d'éviter une charge des cartables trop importante, des casiers sont mis à disposition des élèves. La 
priorité sera donnée aux élèves de 9e, puis de 10e et 11e, selon l'ordre d'inscription.  
 

Les inscriptions seront prises pour une année auprès des maître·sse·s de classe, les trois premières 
semaines de la rentrée. Les élèves à qui nous aurons attribué un casier devront se munir d'un cadenas.  
 

Ces armoires sont placées sous la seule responsabilité des utilisateur·rice·s. Il est recommandé de n'y 
laisser aucun objet de valeur. En aucun cas, l'école ne peut être tenue pour responsable des pertes ou 
vols d'objets qui s'y trouvent.  
 

Une caution de 10 CHF par année sera perçue lors des inscriptions. Elle sera restituée en fin d'année 
pour autant que le casier soit vide, et rendu en bon état.  

 
 

2.2  Matériel  
 

Le matériel scolaire est soit donné, soit remis en prêt aux élèves qui doivent en prendre grand soin.  
 

Les listes récapitulatives ci-après, mentionnent clairement ce qui doit être conservé et ce qui doit être 
rendu, ainsi que les prix de remplacement du matériel dégradé ou perdu.  
 

En cas de dégradation volontaire du mobilier de l'école ou du matériel scolaire, le montant de la valeur à 
neuf sera facturé aux parents.  
 

Consignes pour votre enfant : 
 

• signaler immédiatement au·à la maître·sse de classe toute disparition de matériel ; 
 

• les livres remis à titre de prêt et manquants lors de la reddition de fin d'année seront facturés au 
prix indiqué ; 

 

• tout le matériel distribué ne figurant pas sur cette liste est donné ; 
 

• l'étiquette "matériel en prêt" est collée dans chaque livre reçu et rempli avec son nom et prénom ; 
 

• une étiquette "matériel en prêt" raturée ou manquante à la reddition du matériel impliquera que le 
livre sera considéré comme volé et par conséquent facturé. 
 

Les élèves qui perdent un livre pendant l'année scolaire peuvent le racheter à l'économat du collège. Par 
contre, ils ne peuvent pas se procurer de matériel supplémentaire. Si les élèves ont besoin d'un objet non 
prévu dans la distribution, ils doivent l'acheter dans une papeterie. 
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ÉLÈVES DE 9e 

Liste du matériel scolaire remis pour l’année scolaire 2022-2023 

 
MATÉRIEL INFORMATION PRIX 

Fournitures générales    

Clé USB23 

 

À conserver jusqu’en 11e ; en cas de perte ou de 
détérioration, l’élève devra faire l’achat d’une clef USB 
identique dans le commerce (type, modèle, capacité). En aucun 
cas, l’école ne fournira une deuxième clef USB. 
 

 

N’est pas 
vendu à 

l’économat 

Français    

Atelier du langage 9e  À rendre en fin de 9e 22.- 

Livre Unique 9e  À rendre en fin de 9e 30.- 

Brochure d’exercices (jaune) À conserver jusqu’en fin de 9e  

Mémento de grammaire 9e-11e  À conserver jusqu’en fin de 11e 35.- 

Tableau de conjugaison Roller Remis à l’école primaire, à conserver jusqu’en fin de 11e  

Allemand   

Genial Klick 9e - Kursbuch À rendre en fin de 9e 20.- 

Genial Klick 9e – Arbeitsbuch  À conserver jusqu’en fin de 9e  

Genial Klick 9e – Wort-Schatz À conserver jusqu’en fin de 9e  

Genial Klick 9e-11e Dictionnaire À conserver jusqu’en fin de 11e  

Anglais    

English in Mind 9e – Student’s book À rendre en fin de 9e 23.- 

English in Mind 9e – Workbook  À conserver jusqu’en fin de 9e  

English in Mind 9e – Language Builder  À conserver jusqu’en fin de 9e  

Géographie    

Livre élève 9e  À rendre en fin de 9e 9.- 

Fiches Sciences humaines et sociales À conserver jusqu’en fin de 9e  

Histoire    

Livre élève 9e  À rendre en fin de 9e 8.- 

Fichier 9e  À conserver jusqu’en fin de 9e  

Brochure enseignements du fait religieux À conserver jusqu’en fin de 9e  

Brochure 1 – Récits cosmogoniques À conserver jusqu’en fin de 9e  

Brochure 2 – Trois monothéisme  À conserver jusqu’en fin de 9e  

Mathématiques    

Livre élève 9e  À rendre en fin de 9e 9.- 

Fichier 9e  À conserver jusqu’en fin de 9e  

Aide-mémoire 9e -10e -11e  À conserver jusqu’en fin de 11e  

Règle graduée 30 cm À conserver jusqu’en fin de 11e  

Équerre – rapporteur  À conserver jusqu’en fin de 11e  

Crayon gris et gomme  À conserver jusqu’en fin de 9e  

Calculatrice TI-30 XS Plus  À conserver jusqu’en fin de 11e  

Latin    

LCL 9e Monstrum vol. 1  À conserver jusqu’en fin de 9e 14.- 

LCL 9e Monstrum vol. 2  À conserver jusqu’en fin de 9e 14.- 

ACM / Arts Visuels    

Boîte de crayons de couleur  À conserver jusqu’en fin de 11e  

IOSP   

Classeur 9e – 11e  avec intercalaires À conserver jusqu’en fin de 11e  

 

 

 
 

23 Celle-ci est un outil au service du travail scolaire, qui doit permettre de stocker des exercices, des dossiers de recherche, des documents destinés à enrichir un travail individuel 

ou un cours. L’élève doit tenir sa clef USB à disposition des enseignant·e·s pour chaque cours, y compris les passerelles, ou les appuis. Les élèves seront sensibilisés à l'utilisation 
de cette clef dans le cadre des cours d'informatique. 
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ÉLÈVES DE 10e 

Liste du matériel scolaire remis pour l’année scolaire 2022-2023 

 

MATÉRIEL 
Remis 
en/à 

INFORMATION PRIX 

Fournitures générales     

Clé USB24 9e
 

 

À conserver jusqu’en 11e ; en cas de perte ou de 
détérioration, l’élève devra faire l’achat d’une clef 
USB identique dans le commerce (type, modèle, 
capacité). En aucun cas, l’école ne fournira une 
deuxième clef USB. 
 

 

N’est pas 
vendu à 

l’économat 

Français     

Atelier du langage 10e  10e À rendre en fin de 10e 25.- 

Livre Unique 10e  10e À rendre en fin de 10e 35.- 

Brochure d’exercices (bleu) 10e  À conserver jusqu’en fin de 10e  

Mémento de grammaire 9e-11e  9e À conserver jusqu’en fin de 11e 35.- 

Tableau de conjugaison Roller EP À conserver jusqu’en fin de 11e  

Allemand    

Genial Klick 10e – Kursbuch vol.1 10e À rendre en fin de 10e 20.- 

Genial Klick 10e – Arbeitsbuch vol.1 10e À conserver jusqu’en fin de 10e  

Genial Klick 10e – Wortschatz vol.1 10e À conserver jusqu’en fin de 10e  

Genial Klick 9e-11e Dictionnaire 9e À conserver jusqu’en fin de 10e  

Anglais     

English in Mind 10e – Student’s book 10e À rendre en fin de 10e 23.- 

English in Mind 10e – Workbook  10e  À conserver jusqu’en fin de 10e  

English in Mind 10e – Language Builder  10e  À conserver jusqu’en fin de 10e  

Géographie     

Livre élève 10e  10e À rendre en fin de 10e 8.- 

Fiches Sciences humaines et sociales  10e À conserver jusqu’en fin de 10e  

Histoire     

Livre élève 10e  10e À rendre en fin de 10e 7.- 

Fichier 10e  10e  À conserver jusqu’en fin de 10e  

Mathématiques     

Livre élève 10e  10e À rendre en fin de 10e 9.- 

Fichier 10e  10e  À conserver jusqu’en fin de 10e  

Aide-mémoire 9e -10e -11e  9e À conserver jusqu’en fin de 11e  

Règle plate 30 cm 9e À conserver jusqu’en fin de 11e  

Équerre – rapporteur  9e À conserver jusqu’en fin de 11e  

Crayon gris et gomme 10e  À conserver jusqu’en fin de 10e  

Calculatrice TI-30 XS Plus 9e  À conserver jusqu’en fin de 11e  

Latin      

Latin 10e – Maximus   10e  À conserver jusqu’en fin de 10e 14.- 

ACM / Arts Visuels     

Boîte de crayons de couleur  9e À conserver jusqu’en fin de 11e  

Boîte de peinture 10e À conserver jusqu’en fin de 11e  

IOSP    

Classeur 9e – 11e  avec intercalaires 9e À conserver jusqu’en fin de 11e  

 

 

 

 
 

24 Se référer à la note de bas de page p.46. 
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ÉLÈVES DE 11e 

Liste du matériel scolaire remis pour l’année scolaire 2022-2023 
 

MATÉRIEL 
Remis 
en/à 

INFORMATION PRIX 

Fournitures générales     

Clé USB25 9e
 

 

À conserver jusqu’en 11e ; en cas de perte ou de 
détérioration, l’élève devra faire l’achat d’une clef 
USB identique dans le commerce (type, modèle, 
capacité). En aucun cas, l’école ne fournira une 
deuxième clef USB. 
 

 

N’est pas 
vendu à 

l’économat 

Français     

Atelier du langage 11e  11e À rendre en fin de 11e 26.- 

Livre Unique 11e  11e À rendre en fin de 11e 31.- 

Brochure d’exercices (vert) 11e  À conserver jusqu’en fin de 11e  

Mémento de grammaire 9e-11e  9e À conserver jusqu’en fin de 11e 35.- 

Tableau de conjugaison Roller EP À conserver jusqu’en fin de 11e  

Allemand    

Genial Klick 11e – Kursbuch vol. 2 11e À rendre en fin de 11e 20.- 

Genial Klick 11e – Arbeitsbuch vol. 2 11e À conserver jusqu’en fin de 11e  

Genial Klick 11e – Wortschatz vol. 2 11e À conserver jusqu’en fin de 11e  

Genial Klick 9e-11e Dictionnaire 9e À conserver jusqu’en fin de 11e  

Anglais     

English in Mind 11e – Student’s book 11e À rendre en fin de 11e 24.- 

English in Mind 11e – Workbook  11e  À conserver jusqu’en fin de 11e  

English in Mind 11e – Language Builder 11e  À conserver jusqu’en fin de 11e  

Géographie     

Atlas 9e À rendre en fin de 11e 20.- 

Mathématiques     

Livre élève 11e  11e À rendre en fin de 11e 10.- 

Fichier 11e  11e  À conserver jusqu’en fin de 11e  

Aide-mémoire 9e -10e -11e  9e À conserver jusqu’en fin de 11e  

Règle plate 30 cm 9e À conserver jusqu’en fin de 11e  

Équerre – rapporteur  9e À conserver jusqu’en fin de 11e  

Crayon gris et gomme 11e  À conserver jusqu’en fin de 11e  

Calculatrice TI-30 XS Plus 9e  À conserver jusqu’en fin de 11e  

Latin      

Latin 11e   11e À conserver jusqu’en fin de 11e 14.- 

ACM / Arts Visuels     

Boîte de crayons de couleur  9e À conserver jusqu’en fin de 11e  

Boîte de gouache 10e À conserver jusqu’en fin de 11e  

IOSP    

Classeur 9e – 11e  avec intercalaires 9e À conserver jusqu’en fin de 11e  

 

 

 

 

 

 

 
 

25 Se référer à la note de bas de page p.46. 
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2.3  Effets personnels et objets trouvés  

 
À l’école, les élèves apportent des affaires scolaires, et non des effets personnels. Dans ce sens, il est 
de l’entière responsabilité des parents d’autoriser leur enfant à prendre au collège un téléphone portable, 
à fortiori des multimédias. Nous rappelons que l'usage du téléphone portable et autres multimédias est 
strictement interdit dans le bâtiment. Ces appareils seront éteints et placés au fond du sac dès l’entrée.  

 

Si cette règle n'est pas respectée, l'objet sera saisi et confié au·à la doyen·ne responsable de l'élève. Le 
téléphone sera rendu à la fin de la journée.  

 

La direction de l'école décline toute responsabilité en cas de vol ou de disparition d'objets personnels. 
Aucune enquête ne sera menée par la direction à ce propos, et d’un quelconque remboursement. Aussi, 
vous voudrez bien mettre en garde votre enfant et l'inviter à prendre soin de ses affaires. 
  

Les objets trouvés sont à remettre et à réclamer à l'économat. À la fin de l'année scolaire, ils sont soit 
donnés à une œuvre caritative, soit détruits.  

 
2.5  Moyens d’enseignement romand26  

 
Les MER sont les moyens d’enseignement officiels, c’est-à-dire les manuels de référence au programme 
que votre enfant utilisera tout au long de son cursus au cycle d’orientation, et ce, pour les disciplines 
suivantes : Français, Allemand, Anglais, Mathématiques, Sciences de la nature, Géographie et Histoire.  
 

Ils sont mis en ligne sur le site du Plan d’études romand, en collaboration avec les éditeurs suisses et 
étrangers, afin de faciliter leur consultation, notamment lorsque votre enfant travaille à la maison, ou bien 
est absent pour raison médicale.  
 

Ils sont également téléchargeables au format PDF sous condition que les usager·ère·s s’engagent à ne 
pas les diffuser et les utiliser à des fins privées uniquement.  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
26 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : www.plandetudes.ch  
 

http://www.plandetudes.ch/
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3. Absence   

3.1 Principe général et correspondant·e  
 

Le contrôle des absences est, pour l’école, une tâche lourde mais nécessaire. Votre collaboration nous 
est donc indispensable si nous voulons lutter contre l’absentéisme. En cela, nous vous rappelons que la 
présence de votre enfant à tous les cours est obligatoire.  
 

Néanmoins, si l’élève est absent·e, il est de son ressort de se tenir au courant du travail accompli en 
classe et à rattraper, en prenant contact avec son·sa correspondant·e. En effet, c’est lui·elle qui assurera 
la liaison entre la classe et votre enfant. Ses coordonnées sont indiquées dans le carnet de l'élève.  
 

Dans le cas d'une absence de longue durée, ce sont les maître·sse·s de discipline qui resteront 
régulièrement en relation avec la famille afin de permettre à l'élève de poursuivre ses apprentissages.  
 

Aussi, nous vous remercions vivement de respecter les règles suivantes :  

Principes Procédure 

Principe général  

 

Les élèves ne sont autorisés à s'absenter que dans les cas de maladie, d'accident, de deuil 
ou de force majeure dûment motivés.  
  

Absence prévisible  

 

Toute absence prévisible (p. ex. rendez-vous exceptionnel chez le médecin) doit être annoncée à 
l'avance au·à la maître·sse de classe, dans le carnet de l'élève, ou par une note écrite, avec 
justificatif dans la mesure du possible. Les rendez-vous chez le médecin, dentiste, etc. sont 
à prendre, dans la mesure du possible, en dehors des heures scolaires. Le travail effectué 
en son absence ainsi que d'éventuelles épreuves ou retenues devront être rattrapés.  
 

Absence imprévisible  

 

Toute absence imprévisible (maladie, accident, cas de force majeure) doit être excusée le jour du 
retour de l’élève par une annotation dans le carnet de l'élève, adressée au·à la maître·sse 
de classe, indiquant le motif exact, la ou les dates, et la durée de l'absence. Si l'absence 
dépasse deux jours, les parents contactent le·la maître·sse de classe pour l'en informer. En 
cas d'absence pour maladie, un certificat médical peut être exigé.  
 

Si, après 3 jours d'absence, le·la maître·sse de classe n'a pas de nouvelles de l'élève, il·elle 
doit prendre contact avec les parents et en informer la direction du collège. 
 

Dans le cas d’un motif douteux, il·elle peut en informer le·la doyen·ne. S'il n'est pas possible 
de joindre la famille, un avis d'absence peut être envoyé au domicile de l'élève.  
 

Absences inexcusées  

 

Une absence non motivée ou dont le motif n’est pas reconnu valable, peut faire l'objet 
d'interventions pédagogiques et/ou d'une sanction.  
 

Selon les cas, un rapport d'infraction aux dispositions légales sur l'instruction obligatoire 
peut être adressé par la direction du collège à la direction générale, compétente pour 
prononcer les amendes selon l'article 39 de la loi sur l'instruction publique. 
 

Arrivées tardives  

 

Les élèves sont tenus de se présenter à l'école aux heures fixées à l'horaire. Une arrivée 
tardive non motivée ou dont le motif n'est pas reconnu valable peut faire l'objet 
d'interventions pédagogiques et/ou d'une sanction.  
 

Les arrivées tardives répétées et non motivées ou dont le motif n'est pas reconnu valable 
sont considérées comme une infraction aux dispositions concernant la scolarité obligatoire. 
 

  

3.2  Demande de congé  
 

La direction peut accorder exceptionnellement un congé pour des motifs particuliers (compétition sportive, 
examen, audition). Les dates de vacances scolaires sont publiées longtemps à l'avance, ce qui devrait 
permettre à chacun de les organiser sans empiéter sur du temps d’enseignement.  
 

Néanmoins, si cela n’est pas possible, cette exception doit faire l'objet d'une demande écrite, motivée, 
adressée au moins quinze jours à l'avance au·à la doyen·ne en charge du suivi de votre enfant, 
uniquement par voie postale.  
 

Les demandes de congé pour une anticipation de la fin de l’année scolaire sont irrecevables.  
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3.3  Absence d’un·e enseignant·e 
 

En cas d'absence ou de retard d'un·e maître·sse de plus de cinq minutes, les délégués de la classe se 
rendent au secrétariat pour informer la direction qui prendra alors les dispositions nécessaires.  
 

Les autres élèves de la classe attendent calmement devant la porte de la salle.  

 

3.4  Libérations  
 

Libérations prévisibles Libérations imprévisibles 
 

Dans certaines circonstances bien précises (conseils, 
conférence des maîtres, journée d'étude, etc.), la direction peut 
libérer une ou plusieurs classes.  
 

Les libérations sont clairement annoncées aux parents 
par un courrier ou dans le carnet de l'élève avec, 
notamment, un autocollant apposé dans celui-ci, qui 
est à signer. 

 
 

 

La direction peut décider de libérer les élèves en fin de 
demi-journée en cas d’absence d’un maître·sse.  
 

Un mot est alors inscrit dans leur carnet d'élève afin d'en 
informer les parents qui contresignent dès que possible. 
Il s'agit, dans la plupart des cas, d'heures que le·la 
titulaire n'a pas pu assurer au dernier moment et pour 
lesquelles il n'a pas été possible de trouver un·e 
remplaçant·e.  
 

Ces libérations restent exceptionnelles.  
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4. Santé et urgence   

4.1  Problème de santé ponctuel 
 
Notre collège est responsable de traiter les problèmes de santé qui surviennent durant les heures de 
cours. En dehors de ces périodes, il vous appartient de fournir à votre enfant les médicaments qui lui 
sont nécessaires. Le secrétariat n'est pas habilité à administrer des médicaments.  
 

Aussi, l'infirmière ne travaillant qu'à temps partiel dans notre établissement, nous ne pouvons pas prendre 
en charge tous les élèves malades. Si votre enfant est souffrant·e, nous vous prions de prendre les 
mesures nécessaires pour le·la garder à la maison.  
 

Si jamais en cours de journée, il·elle ne se sent pas bien :  
 

• il·elle s'adresse au·à la maître·sse qui donne le cours. Selon la situation, l'élève est autorisé·e à 
quitter le cours pour se présenter à l'infirmerie. En cas d'absence de l'infirmière ou si cette 
dernière n'est pas disponible, c'est le secrétariat qui prend en charge l'élève ; 
 

• en aucun cas, il·elle ne peut quitter l'école. Les parents sont informés par téléphone et doivent 
venir chercher leur enfant, ou donner l’autorisation pour qu’il puisse retourner à son domicile. Si 
vous n’êtes pas atteignables, l'enfant est installé·e au secrétariat jusqu'à la fin de son horaire 
habituel ou jusqu'à ce qu'il·elle se sente apte à retourner en classe ; 

 

• en cas d'urgence, l'école peut décider de faire transporter un·e élève à l'hôpital par ambulance.  
 

 

  

À moins d’avoir un certificat médical, les élèves n’ont pas l’autorisation de se rendre aux toilettes durant les cours. Ils doivent donc 
prendre leurs précautions durant les interclasses, et les récréations.  
 

 

 

4.2  Élèves à besoins de santé particuliers et Projet d’accueil individualisé 27 
 

Le collège de la Gradelle s’engage à ce que chaque enfant puisse suivre une scolarité adaptée à ses 
capacités et à ses besoins. Cela est notamment le cas si votre enfant souffre d’un problème de santé, 
d’une maladie chronique (diabète, allergie, intolérance alimentaire, épilepsie, asthme, etc.) ou d’une incapacité 
physique, temporaire ou permanente, qui nécessite de prendre des mesures particulières afin qu’il puisse 
suivre sa scolarité dans les meilleures conditions possibles.  
 

Si votre enfant souffre d’un problème de santé ou d’une incapacité physique, pour un temps court ou 
long, il est important de vous adresser en premier lieu à notre infirmière pour évaluer ses besoins. 
L’objectif étant de favoriser avec l’ensemble des intervenant·e·s (infirmière et médecin scolaire du SSEJ28) 
sa bonne intégration et le suivi harmonieux de sa scolarité.  
 

Dans certains cas, si l’état de santé de votre enfant nécessite l’intervention d’un tiers à l’école en raison 
d’un risque de crise (réaction allergique, crise d’épilepsie, autre), pour des soins fréquents ou pour une assistance 
en cas d’évacuation du bâtiment, ou de sorties scolaires, l’infirmière vous proposera d’établir un Projet 
d’accueil individualisé (PAI).  
 

Ce document officiel permettra de préciser les adaptations thérapeutiques à apporter à la vie de l’enfant 
en collectivité (régimes alimentaires, aménagements d’horaires, dispenses de certaines activités, etc.), et contiendra les 
informations nécessaires pour prévenir les risques de crise, assurer les bons gestes en cas d’urgence 
et/ou pour accompagner votre enfant dans son quotidien.  
 

Il sera ensuite partagé avec les enseignant·e·s, ainsi qu’avec toutes les personnes intervenant auprès de 
votre enfant.   
 
 

  

Il appartient aux parents de renouveler le PAI de leur enfant chaque année, celui-ci étant mis en place pour une année scolaire. 
 

 

 
 
27 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : www.ge.ch 
28 Ils·Elles collaborent avec les partenaires scolaires, l’équipe enseignante, la direction de l’école, ainsi que les différents services du réseau genevois. L’infirmière et le médecin 
scolaire référent·e sont soumis·es au secret médical. La diffusion d’informations sur la santé de votre enfant aux autres intervenant.e.s ne se fait qu’avec votre accord.  
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4.3  Certificat médical 

 
Il existe deux types de certificats médicaux (CM) que votre enfant peut fournir : ceux qui justifient des 
absences pour cause de maladies et ceux qui permettent de dispenser un élève des cours d’Éducation 
Physique à cause de problèmes physiques.  

 

Certificat médical pour maladie Certificat médical en éducation physique 
 

Lorsqu’un·e élève est malade plus de trois jours, il·elle 
doit apporter un CM, et le remettre au secrétariat ou 
au·à la maître·sse de classe. 
 

Pour les élèves qui ont un taux d’absentéisme 
considérable, un CM peut être exigé en dessous des 
trois jours d’absence.  

 

 

Pour toute absence inférieure à deux semaines, l’élève 
peut être au bénéfice d’un CM ou d’une excuse de votre 
part. Votre enfant est alors tenu d’assister aux cours 
d’Éducation Physique, et observe la leçon et/ou est 
chargé de tâches administratives, d’arbitrage ou autres.  
 

Pour toute absence dépassant deux semaines, l’élève est 
au bénéfice d’un CM qu’il remet au·à la maître·sse 
d’Éducation Physique, ou au secrétariat au début de la 
période d’absence. Une copie sera remise au·à la 
maître·sse de classe.  
 

Une intégration à l’EPI pourra alors être effectuée, en 
fonction de la pathologie de l’élève.  
 

Dans le cas où la participation au cours d’EPI ne peut se faire, 
un formulaire de dispense sera à remplir, et à retourner au·à la 
maître·sse d’Éducation Physique. Pour des questions de 
responsabilité, aucun·e élève ne sera renvoyé·e à domicile sans 
avoir rempli ce document. 
 

 
4.4  Éducation physique individualisée 29  

 

L’EPI est destinée aux élèves qui sont en arrêt de sport et qui ne peuvent suivre le cours d’Éducation 
Physique en commun. Ces leçons ont pour objectif de prendre en considération toute limitation que 
pourrait présenter l’élève et de créer un programme personnel d’activités physiques et sportives 
adaptées afin qu’il·elle entretienne son capital santé. Le but étant aussi qu’il·elle puisse dès sa guérison 
le cas échéant, réintégrer le cours en commun avec ses camarades de classe.  
 

Les élèves qui sont donc au bénéfice d’un certificat médical de plus de quinze jours participent 
automatiquement au cours d’EPI. Par conséquent, il n’est plus possible de dispenser complètement un 
élève de sport, sauf dans de rares cas graves.  
 

L’élève est évalué·e lors de chaque cours d’EPI. La moyenne de ces évaluations est intégrée à la 
moyenne d’Éducation Physique.  
 

Les jeunes gens et les jeunes filles avec des problèmes de poids sévère, sur recommandation de leur 
médecin, par le biais d’une attestation médicale, sont aussi concernés.  
 

Le·la maître·sse référent·e de ce cours prend contact avec vous pour vous informer des modalités 
organisationnelles, et un courrier officiel vous sera adressé.  
 

 

Le cours d’EPI a lieu tous les mercredis en P6 (12 h à 12 h 40).   

  

 

 

 

 

 
 
29 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : www.capintegration 
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4.5  Accident et accès aux ascenseurs   
 

Procédure à suivre en cas d’accident scolaire 
Si votre enfant devait être victime d'un accident, soit à l'école, soit sur le chemin de votre domicile au 
collège, voici les informations nécessaires :  

 

Allianz Assurances30, police n° T10.3.391.639 

 

Définition de l’accident 
Par accident, on entend toute atteinte dommageable soudaine et involontaire, portée au corps humain 
par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale.  

 

En cas d’accident 
Les enseignant·e·s appellent rapidement le numéro d'Urgence Santé 144 qui décide seul d'un éventuel 
transport en ambulance. Ils·elles se conforment ensuite aux consignes données.  
 

Formalités en cas d’accident 
 

• Auprès de l'école : déclarer l'accident immédiatement au·à la maître·sse de classe, ou 
au secrétariat du collège. 
  

• Auprès de la caisse-maladie de l'élève : faire les mêmes démarches que pour une 
maladie (demande d'une feuille et remise des factures) pour la prise en charge du cas.  

 

Étendue de la garantie 
Les élèves sont assuré·e·s contre les accidents à titre complémentaire dès le premier jour d'école et pour 
toute l'année scolaire tant qu'ils·elles dépendent de l'établissement ou se trouvent sous la direction d'un 
membre du corps enseignant, notamment pendant les leçons obligatoires ou facultatives, récréations, 
réunions sportives, excursions et autres activités autorisées par le Département de l'instruction publique.  
 

Sont également assurés les accidents sur le chemin direct pour se rendre à l'école, aux lieux d'activité 
ou manifestations et en revenir, à l’exclusion de ceux qui surviennent dans la maison et sur le terrain de 
la propriété que l'assuré·e habite. 

 
Accès aux ascenseurs 
L'élève accidenté.e qui n'est pas en mesure d'emprunter les escaliers peut obtenir une clé au secrétariat 
pour l'utilisation de l'ascenseur.  
 

Au besoin, il peut être accompagné d'un.e camarade.  
 

La clé doit être retournée au secrétariat dès la guérison. 
 

En cas de perte, un montant de 35 CHF sera exigé pour son rachat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
30 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Allianz Assurances • avenue du Bouchet 12 – case postale 40 – 1211 Genève 28 • Tél. 058 358 35 71  
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6. Modification de la base de données (Identité, adresse, contact)  
 

Tout changement de nom, de prénom, de nationalité, de numéro de téléphone ou de répondant·e, doit 
être signalé sans délai au secrétariat ainsi qu’au·à la maître·sse de classe afin que les modifications soient 
dûment effectuées.  
 

Il appartient aux parents de fournir les renseignements administratifs précis et actuels permettant 
notamment à l'école de les joindre lorsque cela est nécessaire. 
 
En cas de déménagement, des démarches précises sont à effectuer.  
 

Déménagement à l’intérieur du canton de Genève Déménagement hors du canton de Genève 
 

Si vous déménagez mais restez sur le canton de 
Genève, vous devez : 
 

• informer notre direction en précisant votre nouvelle 
adresse et la date à partir de laquelle elle sera 
valable. Vous pouvez demander à ce que votre 
enfant termine son année scolaire dans sa classe 
actuelle ; 
 

• fournir à la direction les pièces justificatives. 
 

Pour la prochaine rentrée scolaire, votre enfant sera 
convoqué au collège de secteur lié à sa nouvelle 
adresse. 
 

Si, à titre exceptionnel, vous souhaitez que votre enfant 
continue à fréquenter son ancienne école à la 
prochaine rentrée scolaire, malgré votre nouvelle 
adresse, vous devez faire parvenir une demande écrite, 
avant le 1er juin, à la DGEO : 
 

Direction générale de l'enseignement obligatoire 
Service organisation et planification 
Chemin de l'Echo 5A 
1213 Onex 
 

Votre demande ne pourra être prise en compte que 
dans la limite des places disponibles. 
 

 

Si vous déménagez hors du canton de Genève et que 
vous souhaitez que votre enfant poursuive sa scolarité 
au collège de la Gradelle, vous devez : 
 

• vérifier que sa situation correspond toujours aux 
conditions d'inscription (art.25 du règlement du cycle 

d'orientation) ; 
 

• informer notre direction en précisant votre nouvelle 
adresse et la date à partir de laquelle elle sera 
valable. Vous pouvez demander à ce que votre 
enfant termine son année scolaire dans sa classe 
actuelle ; 

 

• fournir à la direction les pièces justificatives en 
fonction de votre situation.  

 

Pour la prochaine rentrée scolaire, votre enfant sera 
convoqué au collège de secteur lié à sa nouvelle 
adresse. 
 

Si, à titre exceptionnel, vous souhaitez que votre enfant 
continue à fréquenter son ancienne école à la 
prochaine rentrée scolaire, malgré votre nouvelle 
adresse, vous devez faire parvenir une demande écrite, 
avant le 1er juin, à la DGEO : 
 

Direction générale de l'enseignement obligatoire 
Service organisation et planification 
Chemin de l'Echo 5A 
1213 Onex 
 

Votre demande ne pourra être prise en compte que 
dans la limite des places disponibles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://silgeneve.ch/legis/data/rsg_c1_10p26.htm
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1. Lois et règlements officiels 
 

Les droits et devoirs des élèves sont définis dans la Loi sur l’Instruction Publique (LIP)
 31. Les articles qui 

suivent (114 et 115 de la LIP) en lien avec le règlement du cycle d'orientation (RCO-C 1 10.26)32 sont donc les 
fondements sur lesquels, obligations, interdictions et sanctions se réfèrent.  

 

Art. 114    Droits des élèves  
 

1  Chaque élève a droit, dans le cadre scolaire, à une protection particulière de son intégrité physique et 
psychique et au respect de sa dignité.  
 

2  L’élève est entendu avant toute décision le concernant. Son avis est pris en considération en tenant 
compte de son âge et de son degré de maturité.  
 

3   L’élève est informé des règles à appliquer, des comportements attendus et des sanctions encourues 
en cas d’infraction.  
 

4   Il peut prendre part aux instances participatives de son établissement.  
 

Art. 115    Devoirs des élèves  
 

1 Les élèves manifestent, dans leurs propos et dans leur comportement, du respect à l’égard des 
représentants de l’autorité scolaire, soit des membres du corps enseignant, du personnel administratif et 
technique et de la direction de l’établissement, ainsi que de leurs camarades.  
 

2 Tout acte de violence, sous toutes ses formes, commis par des élèves dans ou hors cadre scolaire à 
l’encontre des représentants de l’autorité scolaire et de leurs biens est interdit. Il en va de même de tout 
acte de violence commis par des élèves à l’encontre de leurs camarades.  
 

3 Les élèves se conforment aux ordres et instructions donnés par tout représentant de l’autorité scolaire. 
 

4 Ils sont tenus de se rendre en classe selon les horaires établis.  
 

5 Ils portent une tenue vestimentaire correcte et adaptée au cadre scolaire.  
 

6 Ils prennent soin des locaux et du matériel mis à leur disposition.  
 

7 Sous réserve de l’autorisation formelle de l’enseignant, l’usage de tout support électronique privé est 
interdit.  

 

Le règlement interne qui suit précise les dispositions propres au collège de la Gradelle au regard de ces 
cadres légaux. Il figure dans le carnet de l’élève et doit être signé par l’élève et ses parents, afin 
désormais que nul ne l’ignore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
31 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : www.ge.ch/document/loi-intruction-publique-lip-c-1-10-0 
32 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : www.ge.ch/document/reglement-cycle-d-orientation-c-1-10-26 

http://www.ge.ch/document/loi-intruction-publique-lip-c-1-10-0
http://www.ge.ch/document/reglement-cycle-d-orientation-c-1-10-26
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2. Règles de vie au collège de la Gradelle 

2.1  Règlement intérieur  
 

L'école est un lieu d'apprentissage et un espace social de vie en commun au sein duquel une 
cohabitation harmonieuse et respectueuse dans un environnement sûr est nécessaire pour apprendre 
dans des conditions favorables. Toutes les personnes qui travaillent dans cette école, élèves et adultes, 
se doivent le respect, quelles que soient leurs différences. 
 

La prise en compte des valeurs suivantes et des règles qui les sous-tendent est nécessaire au 
fonctionnement de l’école.  

 

Votre enfant reçoit en début d'année le règlement de notre collège qui est collé dans son carnet de l'élève. 
Vous êtes priés de le lire attentivement avec lui et de contresigner ce document. 
 

 

Règlement du collège de la Gradelle 

 
 
 

Responsabilité 
des élèves 

 
 
 
 

 

Les élèves sont responsables :  
 

• de contribuer par leur attitude au bon déroulement du cours (arriver à l’heure ; se mettre en 
condition de travailler ; écouter ; demander la parole avant de s’exprimer ; suivre les consignes ; noter et effectuer 
les devoirs.)  
 

• de contribuer à la propreté des lieux et de préserver les bâtiments et le matériel mis à 
disposition. Les dommages volontaires peuvent entraîner des conséquences pénales 
(dépôt de plainte), civiles (remboursement des dégâts causés) et scolaires (sanctions); 

 

• de se présenter en classe avec le matériel scolaire nécessaire (livres, cahiers, stylos, etc.) ; 
 

• de la gestion de leur carnet de l’élèves qu’ils doivent toujours avoir avec eux, couvert 
et sans inscriptions personnelles ; 

 

• de transmettre toutes informations de l’école à leurs parents et de leur faire signer 
bulletins de quinzaine, talons-réponse, avis de renvoi, retenue, punition et tous travaux 
notés ; 

 

• de présenter à leur retour après une absence une excuse circonstanciée des parents 
écrite dans le carnet d’élève sur les périodes concernées, et de rattraper le travail 
effectué ; 
 

• de s’annoncer au secrétariat en cas de malaise, accompagnés par un·e camarade, et 
de ne quitter en aucun cas l’école sans autorisation de la direction ;  
 

• de se rendre sans détour en salle de C07, en cas de renvoi. Si le·la surveillant·e de 
permanence est absent·e, de s’annoncer au secrétariat.  
 

• de veiller sur leurs effets personnels, le collège ne pouvant être tenu pour responsable 
en cas de vol, de perte ou de déprédation.  
 

 

Respect des 
personnes 

 

• Les élèves portent une tenue vestimentaire correcte et adaptée au cadre scolaire. 
 
Est/sont interdit.e.s :  
 

• la violence verbale (moqueries, injures, menaces, insultes etc.) ; 
 

• la violence physique (coups, bousculades, jeux avec contact physique, "balayettes", etc.) ; 
 

• les comportements dangereux (jeux, objets, etc.) ou nocifs (fumée, alcool) ; 
 

• tout objet dangereux ; 
 

• la réalisation et/ou la transmission d'images (photographies, films,) ou d'enregistrements 
sonores ; 

 

• toute forme de harcèlement ; 
 

• les marques extérieures d'appartenance à des mouvements prônant la violence, le 
racisme ou le non-respect des droits de l'Homme. 
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Règlement du collège de la Gradelle 

Comportement à 
l’intérieur des 

bâtiments 
 

 

• Une attitude calme est attendue : les élèves ne crient pas, ne courent pas, ne jouent 
pas au ballon, et ne claquent pas les portes. 
 

• Avant les sonneries de 7 h 37, 8 h 27 et de 13 h 37, les élèves n’ont accès qu’au forum 
ou à la médiathèque. Pendant les grandes récréations, les élèves doivent quitter tous 
les bâtiments.  

 

• Les sorties de secours ne peuvent être utilisées qu’en cas d’urgence. 
 

• L’accès au couloir du bâtiment administratif C est réservé aux adultes travaillant dans 
l’école. Les élèves autorisés par un adulte ou souhaitant un entretien peuvent s’y rendre 
seuls. 

 

• En cas de retard d’un·e maître·sse de plus de 5 minutes, un élève informe le secrétariat. 
Le reste de la classe attend calmement devant la salle de cours.  

 

• Il est interdit de s’asseoir sur les balustrades et de stationner sur les passerelles.  
 

• L’usage de tout appareil électronique est interdit dans les bâtiments et sur les 
passerelles. Les appareils électroniques ainsi que les écouteurs ne doivent pas être 
visibles. 
 

• Tout couvre-chef est interdit. 
 

• Les boissons et la nourriture sont autorisées uniquement à l’espace cafétéria. 
 

• Les ballons sont interdits et doivent être rangés dans un sac. 
 

• Dans les salles de classes, les vestes et les chewing-gums sont interdits. 
 

• Les vélos et trottinettes sont interdits. Ils doivent être déposés aux emplacements 
prévus à cet effet. 

   

• Les planches à roulettes doivent être transportées dans un sac prévu à cet effet ou 
fixées verticalement sur un sac à dos. Elles ne peuvent être utilisées dans le périmètre 
scolaire que dans le secteur défini et aux heures prévues.  
 

 
Comportement à 

l’extérieur des 
bâtiments 

 
 

 
• Il est défendu de sortir du périmètre du collège lors des pauses. 

 

• À l’extérieur du périmètre scolaire, les actes à perturber le bon fonctionnement de 
l’école peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires. 

 

• L’usage des appareils électroniques n’est pas autorisé lors des intercours et des 
grandes pauses.  

 

• Les espaces extérieurs (terrains de sports, et abords du collège) doivent être préservés. 
 

 

Les élèves qui enfreignent ces règles, soit intentionnellement, soit par négligence, commettent une faute disciplinaire et peuvent 
faire l’objet d’interventions pédagogiques et/ou d’une sanction disciplinaire selon la gravité de l’infraction. 
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2.2   Sanctions possibles  
 

Le non-respect du règlement, les abus ou les comportements inadéquats sont punis. Ces sanctions sont 
proportionnelles à la faute, et tiennent compte du contexte et de l’éventuelle récidive. Elles sont 
communiquées à l’élève et aux parents, par l’intermédiaire du carnet de l’élève, par courrier, par 
téléphone.  
 

Sont de la compétence de tous les adultes :  
 

• remontrance verbale et avertissement ;  
 

• annotation dans le carnet de l'élève ; 
   

• travail supplémentaire à domicile ; 
 

• renvoi du cours, avec travail à effectuer ;  
 

• une retenue à l'école (une heure ou plusieurs fois 
une heure).  

 
 
 
 
 
 

 

          Sont de la compétence de la direction :  
 

• travail d'intérêt collectif ;  
 

• retenue un mercredi après-midi ou en P1 ; 
 

• exclusion des cours et/ou de l'école d'une 
demi-journée à trois jours avec un travail à 
faire à domicile ou à l'école ; 

  

• exclusion des cours et de l'école, avec effet 
immédiat, d'une durée pouvant aller jusqu'à 
10 jours avec un travail à faire à domicile. Ce 
travail peut être évalué par une note pouvant 
compter dans la moyenne de la période des 
branches concernées ;  

 

• demande de mise à l'amende des parents 
auprès du Département de Justice et Police.  

 

En cas de conflit entre élèves, chacun·e peut demander une médiation scolaire entre pairs en s’adressant 
au·à la maître·sse de classe, au·à la doyen·ne, ou à la conseillère sociale. Les questions de non-respect 
des personnes peuvent donner lieu à une séance de médiation imposée par les partenaires de l’école.  

 
Sanctions Procédure 

Retenue 

 

Retenue de 45 minutes :  
 

• Elles ont lieu le mardi et le vendredi en P1, et le mercredi en P6 en salle A01, et A02. 
 

• Le·la maître·sse de classe colle (au minimum 48 heures avant la retenue) dans le carnet de l’élève, 
sur la page du jour concerné, une étiquette autocollante et complète la date. 

 

• L’élève devra se présenter à la retenue avec son carnet signé par ses parents.  
 

Retenue de 90 minutes :  
 

• Elle a lieu le mercredi de 13 h 15 à 15 h 45 en salle A01, et A02. 
  

• Le·la maître·sse de classe colle (au minimum 48 heures avant la retenue) dans le carnet de l’élève, 
sur la page du jour concerné, une étiquette autocollante et complète la date. 
 

• L’élève devra se présenter à la retenue avec son carnet signé par ses parents.  
 

En cas d’absence, le secrétariat informe les parents. Si le motif est excusé, l’élève sera reconvoqué·e 
ultérieurement, si le motif est inexcusé, l’élève sera sanctionné·e par une retenue supplémentaire.  
 

Renvoi 

 

En cas de renvoi d’un cours :  
 

• L'élève est renvoyé·e jusqu'à la fin du cours. 
 

• L'élève se présente directement à la salle CO7, si le·la maître·sse de permanence est 
absent·e, l’élève doit sans détour se présenter au secrétariat. Si ce n’est pas le cas, il·elle 
encourt une sanction supplémentaire d’une demi-journée de renvoi de l’établissement.   
 

• Il·elle doit effectuer un travail sous la surveillance du·de la maître·sse de permanence.  
 

• L’enseignant·e qui a renvoyé l’élève de son cours prend contact avec les parents pour 
l’informer des motifs du renvoi.  
 

• Un avis de renvoi parvient aux parents par la poste dans les jours qui suivent.  
 

• L'élève a dix jours pour le rendre, signé par ses parents, au·à la maître·sse qui l'a renvoyé.  
 

Le comportement en salle de renvoi et en salle de retenue doit être exemplaire. Le silence est exigé, un travail sérieux 
et soigné doit être effectué. En cas de non-respect de ces règles, l’élève encourt une sanction supplémentaire.  
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2.3  Objet confisqué et utilisation d’appareils électroniques privés 

 
Objet confisqué  
Dans l'enceinte de l'école, plusieurs objets sont interdits et peuvent être confisqués lorsqu'ils sont visibles.  
Ils sont alors remis à la direction, ou à la police s’il s’agit d’objet dangereux (armes factices ou réelles, engins 
pyrotechniques ou autres). Des sanctions peuvent être prises, notamment en cas de récidive.  

 

Utilisation d’appareils électroniques privés 
 

Durant l’horaire scolaire, y compris les temps de récréation, l’usage de tout support électronique privé 
est interdit dans le périmètre scolaire, sous réserve de l’autorisation formelle de l’enseignant·e dans le 
cadre d’activités pédagogiques.  

 

En outre, films et photos sont strictement interdits, y compris dans la cour et lors de toute activité liée à 
l'école. En cas de non-respect, l'auteur·e est sévèrement sanctionné·e par la direction et peut être 
exposé·e à des poursuites judiciaires.  

 

Les supports électroniques privés doivent ainsi être éteints et rangés, y compris les écouteurs et les 
casques d’écoute. Il n’est dès lors pas possible de joindre votre enfant au moyen de l’un ou l’autre de 
ces supports durant l’horaire scolaire, excepté sur le temps de pause de midi, où l’utilisation est tolérée.  

 

En cas d’urgence, les parents téléphonent au secrétariat du collège.  
 

En cas de non-respect des règles d’utilisation des supports électroniques privés, des sanctions peuvent 
être prises. De surcroît, le support électronique privé peut être confisqué jusqu’à la fin de l’horaire scolaire 
de la journée. La perte ou le vol d'un appareil ne peut en aucun cas engager la responsabilité de l'école.  
 
 

2.4  Fumée et substances illicites  
 

Sur tout le périmètre de l'école et dans les bâtiments, il est formellement interdit aux élèves même âgés 
de plus de 16 ans de fumer et/ou de consommer de l'alcool, de détenir, de vendre ou distribuer des 
produits stupéfiants.  
 

S'ils ne respectent pas cette interdiction, la direction prendra contact avec les parents des élèves 
concernés et des sanctions seront prises.  
 

En cas de récidive, les fumeurs feront l'objet d'un renvoi d'une journée.  
 

 

2.5  Droit à l’image  

 
Dans le cadre d’activités organisées par l’école ou placées sous la responsabilité de cette dernière, les 
élèves peuvent être amenés à être photographiés, filmés ou encore enregistrés.  

 

À ce titre, il sied de rappeler que le cadre légal prévoit une protection en la matière. Ainsi, la loi genevoise 
sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données (LIPAD – A 2 08) énonce 
des règles en matière de protection des données personnelles, une photo par exemple constituant une 
donnée personnelle. Dès lors, il n’est notamment pas autorisé de collecter des données personnelles 
sans que la personne concernée en ait connaissance, ou contre son gré.  

 

Un document vous sera transmis en début d’année à ce sujet et, en cas de projet ponctuel, un formulaire 
de demande d'autorisation vous sera envoyé par l'enseignant·e concerné·e.  
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3. Bâtiment et salle 

3.1  Plan d’accès au bâtiment et périmètre pour les transports 
 

L'accès aux bâtiments est strictement réservé aux usager·ère·s du collège de la Gradelle. Les élèves ne 
pénètrent dans le bâtiment principal que par l'entrée du forum ou directement par les entrées principales 
de chaque bâtiment. Ils n'empruntent la rampe d'accès au parc de voitures, ni pour monter ni pour 
descendre ; l'entrée et la sortie du bâtiment, côté parking, sont strictement réservées aux adultes.  

 

L'accès aux étages n'est autorisé qu'à partir de 8 h le matin et 13 h 37 l'après-midi. 
 

Les élèves qui n'ont pas de cours ne sont pas autorisés à monter et à rester dans les étages. Ils ne 
peuvent séjourner qu’à l’extérieur des bâtiments, dans le calme, ou bien au forum s'ils ne dérangent pas 
les activités de l'école.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 



    

 

 65 

 
Dans tout le périmètre du collège de la Gradelle, l’utilisation des vélos, trottinettes, patins et planches à 
roulettes est interdite de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.  
 

En dehors de ces périodes, l’utilisation de ces véhicules est tolérée dans la zone indiquée en vert ci-
dessous.  

 

Les élèves ne stationnent leur véhicule ni sur la chaussée ni sur les trottoirs aux abords de l’école. Ils 
circulent à vitesse réduite sur le chemin d'accès au parking. Dès l'entrée principale, le parcours s'effectue 
à pied.  

 

L'école n'est pas responsable des vols et des dégâts aux véhicules.  

 

3.3  Respect et entretien des salles de classe  
 
Chacun·e est responsable de l'ordre et de la propreté des locaux. Nous remercions votre enfant de 
respecter ceci scrupuleusement dans le souci du respect des un·e·s et des autres. Il n'est, en effet, jamais 
agréable d'arriver dans une salle de classe sale ou en désordre. 
 

Pour ce faire, l’élève doit laisser son emplacement propre, et ranger sa chaise correctement derrière son 
pupitre aligné. Les papiers ou autres détritus doivent être jetés dans les poubelles respectives.  
 

En dernière heure de cours, il·elle veille à lever sa chaise sur son pupitre afin que les nettoyeur·euse·s 
puissent effectuer leur tâche dans de bonnes conditions.  

 

Si du matériel scolaire est stocké dans les armoires de la classe, l’élève veille à ce que celui-ci soit 
toujours entreposé avec ordre.  
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4. Sécurité   
 

Chacun·e est tenu·e de connaître les consignes d'évacuation de notre établissement. C'est pourquoi, 
chaque année, un exercice d'entraînement d'évacuation a lieu en début d'année scolaire en partenariat 
avec les pompiers. 
 

Afin de garantir la sécurité de chacun·e, tout comportement potentiellement dangereux sera sévèrement 
sanctionné. Il est, entre autres, strictement interdit de courir dans les couloirs et dans les escaliers, de 
monter sur les rampes d'escaliers et les balustrades, de lancer des objets (même les plus petits) dans 
les cages d'escaliers et d'utiliser les sorties de secours abusivement. 

 

4.1 Alarme pendant les cours   
 

Si, durant les cours, l’alarme retentit, les bâtiments sont évacués sur le champ. Tout le matériel reste sur 
place, et le déplacement des élèves s’effectue sans courir, en silence, et en rangs par deux, sous la 
direction du·de la maître·sse en charge du groupe.  
 

Le trajet et la sortie à utiliser sont indiqués sur le plan d'évacuation, affiché sur la porte de chaque classe, 
tout comme la zone de rassemblement à rejoindre.  
 

Un fois sur la zone sécurisée, l’enseignant·e. et ses élèves attendent la suite des instructions.  

 

4.2  Alarme pendant les récréations   
 

Si, durant les récréations, l’alarme retentit, personne, sous aucun prétexte, ne pénètre dans les bâtiments. 
Les accès et les abords immédiats de l’école sont évacués, et les élèves se déplacent sur la zone de 
rassemblement indiquée sur le plan général.  
 

Chaque maître·sse rejoint immédiatement les élèves avec lesquels il aurait eu un cours à l'heure suivante 
et les rassemble. Ils attendent ensuite les instructions de la direction sur la zone sécurisée.  

  

4.3   Alarme de confinement  
 

En cas de risque réel ou supposé à l'extérieur du bâtiment ou des salles, une alarme de confinement est 
prévue.  

  

Les élèves et les enseignant·e·s restent en classe et se confinent jusqu'à ce qu'un message leur donne 
l'autorisation de sortir.  
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5. Services numériques  

5.1  Usage d’internet   
 

Cadre légal 
Bien qu’immatériel, Internet n’est pas un espace de non-droit. Les lois en vigueur s’appliquent à Internet. 
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 ; 
 

• contreviennent aux bonnes mœurs ; 
 

• violent le droit d’auteur ; 
 

• constituent des actes délictueux ; 
 

• incitent à des comportements à risque. 
 

Il est également interdit de prendre et d’utiliser des photos, de prendre des vidéos et d’enregistrer des 
sons sans l’autorisation explicite des personnes concernées. 
 

Cadre scolaire 
Internet est dans notre collège au service de la pédagogie. Son utilisation par les élèves en classe est 
définie par les objectifs de la thématique MITIC du PER. 
 

Son accès repose sur une infrastructure sécurisée et filtrée destinée à protéger les élèves de toute 
exposition à des contenus inappropriés. Néanmoins, il n'est pas possible techniquement d'exclure de 
manière sûre ce qui ne devrait pas être accessible aux élèves.  
 

Il est donc essentiel que chaque élève s'engage en prenant connaissance et en acceptant les termes du 
règlement suivant :  
 

• l'utilisation d'Internet par les élèves doit toujours avoir un but pédagogique et est exclue sans 
la présence d'un·e maître·sse ou d'une médiathécaire ;  

 

• les élèves ne se connectent pas à Internet tant que le·la maître·sse ne lui en a pas donné 
l'autorisation ;  

 

• les élèves doivent strictement suivre les directives du·de la maître·sse lors de recherches sur 
Internet. S'ils arrivent malgré eux sur un site "inconvenant", ils cliquent sur "précédent" de la 
barre d'outils du navigateur pour le quitter immédiatement et ils en informent le·la maître·sse; 

 

• tout élève se rendant volontairement sur un site inconvenant encourt une sanction disciplinaire; 
  

• la consultation, le stockage et la diffusion de documents (textes, photos, vidéo, son) portant atteinte 
à la dignité de la personne, présentant un caractère pornographique, incitant à la haine raciale, 
constituant une apologie du crime ou de la violence, contraires à la morale et aux lois en 
vigueur, sont interdits ; 

 

• la diffusion de photographies ou de films est proscrite sans avoir l’autorisation des personnes 
identifiables sur ceux-ci ;  

   

• les élèves ne consultent pas les sites de jeux, de messagerie, de chat et de réseaux sociaux 
sauf consigne explicite du·de la maître·sse ;  

 

• aucune impression ne doit être faite sans l'accord du·de la maître·sse ; 
  

• le téléchargement de documents doit respecter les dispositions relatives aux droits 
d'auteur·e·s. Les sources (y compris des images et de la musique) sont citées. Il est interdit de copier 
des logiciels, des vidéos, des musiques pour un usage privé ;  

 

• toute atteinte à la personnalité, en particulier par la diffamation, l’injure, la grossièreté ou le 
dénigrement, est proscrite ;  

 

• l’intrusion illicite, l’utilisation d’outils permettant de contourner les règles de sécurité, 
l’interconnexion d’équipements ne respectant pas les règles de sécurité, l’utilisation de 
comptes et/ou de mots de passe de tiers (élèves, enseignants, personnel interne ou non du Collège de la 
Gradelle) sont interdites.  
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• Diffuser sur Internet à travers des réseaux sociaux ou de messageries privées des informations 
personnelles (nom, prénom, téléphone, adresse, courriel) sur qui ce soit. 

 

Chaque élève doit toujours être prudent·e, car on ne sait jamais qui est derrière l’écran. Il ne faut jamais 
donner son nom, son adresse ou son âge, ne jamais accepter un rendez-vous sans en informer un parent 
ou un·e adulte, ne jamais croire à toutes les informations reçues, ne pas répondre aux mails choquants.  
 

Les élèves sont rendus attentifs au fait que tous les accès sont automatiquement et définitivement 
mémorisés. Il est donc possible de vérifier la nature des sites qui ont été visités par les utilisateur·rice·s.  

 

5.2  Réseaux sociaux et protection de la personnalité    
 

L’utilisation des sites de réseaux sociaux est très fréquente chez les adolescent·e·s. Un "profil" sur un site 
de réseau social peut être créé en quelques minutes et peut contenir toutes les données personnelles 
telles photos, vidéo, MP3, textes, forum de discussion, blog, messagerie instantanée, groupe d'intérêt. 
Les visiteurs peuvent également laisser des commentaires.  

 

Cet outil de communication peut s’avérer très intéressant s’il est bien géré, mais les risques de dérapage 
sont grands et les jeunes n’en ont pas toujours conscience. En particulier, ces sites sont perçus comme 
relevant de la vie privée alors qu’il s’agit en fait de diffusion publique sur un réseau mondial. 

 

Dans cet espace informatique virtuel, diverses tensions se cristallisent, entre adolescent·e·s notamment, 
et divers délits peuvent même être "organisés" ou commis (racket, harcèlement, menaces, etc.). Et si, fort 
heureusement, la plupart des adolescent·e·s l'utilisent de manière adéquate, ils·elles peuvent être 
néanmoins touché·e·s, perturbé·e·s, choqué·e·s par la dureté et la gravité de certains propos et subir un 
impact négatif.  

 

Il est donc important d’en parler avec votre enfant et de lui rappeler notamment que/qu’ :  
 

• aucune photo ou enregistrement audio ou vidéo ne peuvent être pris ni diffusés sans l’accord de 
la personne photographiée ou enregistrée ;  
 

• à l'intérieur de l'établissement, aucune photo ou enregistrement audio ou vidéo ne sont autorisés 
sans une autorisation de la direction ;  

 

• la protection de la vie privée est un droit fondamental de tout citoyen ;  
 

• l'insulte, le harcèlement, la violence ou l’incitation à la violence, la diffamation, l’usurpation 
d’identité, l’atteinte aux bonnes mœurs, la pornographie, le racisme et la xénophobie sont 
punissables par la loi.  

 

Pour mémoire, sont tenus pour seuls responsables du contenu d’un site Internet les personnes qui l’ont 
créé, ou leurs parents, si ces personnes sont mineures. Nous vous invitons donc à une grande vigilance.  

 

Whatsapp  
Le 24 avril 2018, l’application de messagerie instantanée WhatsApp a annoncé le relèvement de l’âge 
minimal d’utilisation de 13 ans à 16 ans.  
 

Cette décision s’aligne sur le Règlement général sur la protection des données (RGPD) qui est entré en 
vigueur le 25 mai dans l'Union Européenne et concerne aussi, par capillarité, la Suisse.  
 

En effet, l’article 8 du RGPD fixe à 16 ans l'âge auquel un mineur peut consentir au traitement de ses 
données à caractère personnel par lui-même.  
 

Il est connu que des enseignant·e·s utilisent WhatsApp pour communiquer avec leurs élèves, auprès 
desquels l’application est très populaire. Cette pratique n’est aujourd’hui plus possible, puisqu’elle 
inciterait les adolescent·e·s à enfreindre les règles posées par l’application pour respecter la législation.  
 

La directive départementale (D.SEM.00.08) Conditions d'utilisation des outils et services informatiques 
destinés à la pédagogie du 12 septembre 2013 indique :  
 

« Lorsque les enseignant·e·s proposent du travail collaboratif à leurs élèves, ils doivent utiliser les plates-
formes destinées à 'enseignement (école en ligne, blogs de classe) et non les réseaux sociaux grand 
public. Ceux-ci peuvent en revanche être utilisés comme objets d'enseignement dans le cadre, par 
exemple, de l'éducation aux médias. » 
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5.3  École en ligne  
 

En début d'année scolaire, l'élève reçoit un login et un mot de passe pour se connecter à un espace 
scolaire Google drive, mis à la disposition de chaque élève par le DIP dans le cadre de l’EEL.  

 

Nous invitons les parents à prendre connaissance de l'espace mis à disposition de chaque élève et de 
connaître leur login et mot de passe qui sont inscrits dans le carnet de l'élève.  

 

Dans le cadre des cours d'informatique en 9e année principalement, chaque élève apprendra à stocker 
des documents scolaires. Cet espace et les documents qu'il contient sont consultables tant à l'école, 
dans une salle informatique qu'à domicile.  

 

Les règles d'utilisation figurent dans "les règles d'usage pour l'élève utilisant des outils et services informatiques dans le 
cadre scolaire", lesquelles seront remises durant le premier cours de TIC et seront collées dans le carnet de 
l'élève pour signature de l'élève et des parents. 
 

Les informations conservées sur le compte de l'élève sont uniquement réservées à l'usage scolaire et 
non privé.  
 
 

5.4  Comportement en salle informatique  

 
Lorsque les élèves utilisent un poste informatique, ils doivent se conformer à un règlement. Celui-ci 
s’applique à tous·tes les utilisateur·rice·s de la salle multimédia (A15), des salles informatiques (F13-F14), 
des ordinateurs des classes d’accueil et atelier ainsi que les ordinateurs de la médiathèque, et les 
laboratoires de langue (A16 et A17).  

 

Articles Règlement 

1. 
 

L’élève doit rester calme pour éviter toute bousculade dans l’enceinte des salles informatiques. 
 

2. 
 

Pour éviter des problèmes d’interférence, l’élève doit laisser son téléphone éteint dans son sac. 
 

3. 

 

L’élève doit poser son sac vers l’entrée, et il doit prendre seulement ce que lui indique son 
enseignant·e. 
 

4. 
 

L’élève ne doit pas boire ni manger. 
 

5. 
 

L’élève doit respecter le matériel très coûteux.  
 

6. 
 

L’élève ne doit pas toucher à l’ordinateur de son·sa voisin·e. 
 

7. 

 

L’élève ne doit ni effacer ni modifier les documents réalisés par des camarades, sans leur 
autorisation. 
 

8. 
 

L’élève ne doit pas toucher aux câbles, et aux connexions électriques.  
 

9. 
 

L’élève ne doit pas lancer d’impression sans l’autorisation du·de la maître·sse de discipline.  
 

Le non-respect de ces consignes sera considéré comme une faute grave de comportement et sera sanctionné 
comme telle. Cette charte fait office d'avertissement. 
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7.  Adresses utiles  
 

Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) 
 Chemin de l’Echo 5A 
 1213 Onex 
 Tél. 022 327 04 00 
 www.ge.ch/co  
 

Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC) 
Rue Prévost-Martin 6 
1205 Genève 
Tél. 022 388 44 00 
www.ge.ch/ofpc 

 

Fédération des associations de parents d’élèves du cycle d’orientation (FAPECO) 
Chemin William-Lescaze 12 
1203 Genève 
www.fapeco.ch  
 

Service de santé de l’enfance et de la jeunesse (SSEJ)  
Rue des Glacis-de-Rive 11 
1211 Genève 3 
Tél. 022 546 41 00  

 

Service de protection des mineurs (SPMi) 
Boulevard de Saint-Georges 16 
Case postale 75 
1211 Genève 8 
Tél. 022 546 10 00  

 

Office médico-pédagogique (OMP) 
rue David-Dufour 1  
Case postale 50 
1211 Genève 8 
Tél. 022 388 67 00 
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