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 Nicolas Bouvier, écrivain voyageur 

En juin 1953, les Genevois Nicolas Bouvier, 23 ans, licence en lettres et de droit en poche, et son ami 
peintre Thierry Vernet, 26 ans, s’embarquent dans une Fiat Topolino direction les Balkans avec de 
quoi vivre pendant trois mois. Leur voyage durera deux ans, ils iront jusqu’en Afghanistan, en passant 
par la Grèce, la Turquie et l’Iran. Dès la Yougoslavie, celle de Tito, les deux compères survivent en 
prenant des emplois saisonniers. Ils découvrent rudement un monde rude, comme le dit Bouvier. En 
partageant la réalité de ceux qu’ils rencontrent, en enregistrant parfois leurs chants avec leur 
Kudelski (il en reste un CD). Ils prennent peu de photos. Bouvier écrit, Vernet dessine la nature, 
l’architecture, les fêtes comme le quotidien des cultures qu’ils découvrent. 

Leur dialogue entre textes et croquis est publié chez Droz en 1963 (année de construction du 
bâtiment de notre école), sous le titre, L’Usage du monde. Il reçoit le Prix des écrivains genevois et, 
depuis, leur récit de voyage est devenu emblématique du genre. À Saint-Malo, le festival "Étonnants 
voyageurs" décerne chaque année le prix Nicolas Bouvier. 

D’Afghanistan, Bouvier ira ensuite en Inde, restera neuf mois à Ceylan, séjour difficile qui lui inspire le 
Poisson-scorpion (1982). Il vivra ensuite une année au Japon où il retournera souvent, en témoignent 
"Japon" (1967) et "Chronique japonaise" (1975). 

Nicolas Bouvier meurt en 1998 d’un cancer, il repose à Cologny. 

Sandrine Fabbri, enseignante 

 Mot du directeur 

Chères élèves, Chers élèves, 

C'est avec un réel plaisir que je vous souhaite au nom de mes collègues du Conseil de direction élargi, 
des enseignantes et des enseignants ainsi que des membres du personnel administratif et technique, 
la bienvenue dans notre vénérable établissement, l'EC Nicolas-Bouvier. 

L'heure de la rentrée a sonné. Je sens poindre votre frustration en lisant ces lignes et naître une 
question que chacun s'est posée par le passé et que vous vous posez aujourd'hui. 

Mais rentrer en formation dans le fond pourquoi ? 

La rentrée déjà, c'est difficile, en plus en août. Comme tout le monde, c'est clair, vous préférez sortir, 
sortir avec vos amis, sortir vous amuser, sortir découvrir le vaste monde. Ou ne rien faire. 

Mais, à mon avis, dans la vraie vie le plus important c'est d'être prêt à vous engager et à entrer. 

On rentre dans son match, si l'on en sort cela est mauvais signe. On entre dans le monde, si l'on en 
sort, on risque l'exclusion. On décroche un poste et on s'y rend pour entrer en fonction. On sort de 
l'adolescence pour entrer dans le monde adulte. 

Votre premier défi est là, j'en suis convaincu : réussir votre rentrée pour envisager l'avenir avec 
succès. 

Cela commence, très vite et dès le début, par le désir de s'impliquer, par une motivation, par l'envie 
d'atteindre des objectifs élevés. Vous avez tout cela en vous, ayez confiance. Il faut juste en prendre 
conscience et réveiller votre soif de réussite. Cela passe forcément, très vite et dès le début, par une 
certaine discipline, un travail régulier, une présence assidue en cours, la répétition des exercices, la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Malo
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tonnants_voyageurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tonnants_voyageurs
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préparation. Vous devez faire confiance, vous appuyer sur vos enseignantes et 
enseignants qui vous entraînent et dont la plus grande fierté est votre succès. Enfin, tout cela doit se 
dérouler dans le respect et la tolérance du cadre et des autres, dans l'entraide et la bienveillance. 

Réaliser vos rêves nécessite des efforts, vous le savez. 

Et puis, me direz-vous, une formation à quoi ça sert ?  

Il est vrai, obtenir un certificat n'offre aucune garantie d'emploi. Mais nous nous formons parce que 
dans le fond, le monde qui nous entoure l'exige. Je sais que cela n'est pas un motif suffisant. Peut-
être alors parce qu'apprendre et développer ses connaissances fait partie de l'ADN des êtres humains 
et les fait grandir. Peut-être également parce que détenir des savoirs préserve des dérives, 
développe l'esprit critique, donne ce recul qui permet de s'adapter et de naviguer dans un monde 
complexe et en constante évolution. 

Mais pour que la formation serve, il faut vous y investir pleinement, aiguiser votre curiosité, vous y 
confronter, la questionner, en d'autres termes vous l'approprier. Il s'agit de votre formation et pour 
qu'elle vous soit utile, il faut y entrer et la faire vôtre. 

Aujourd'hui notre monde est confronté à de multiples bouleversements. Nous avons besoin pour 
sortir de cette situation particulière et difficile, de jeunes engagés, formés, prêtes et prêts à en 
découdre, à s'emparer des problèmes à bras le corps, à y entrer, à les résoudre pour créer une 
nouvelle société solidaire et bienveillante. Je trouve cette perspective motivante et pleine de 
promesses. Vous avez, pour une fois, la possibilité de changer le monde. Allez-y ! Engagez-vous ! 

Je m'associe à mes collègues, pour vous souhaiter, Chères élèves, Chers élèves, beaucoup de joie et 
de succès dans votre parcours de formation. 

 
 Patrick Canellini 
 Directeur 
 
Et si vous suiviez les traces de Nicolas Bouvier ? 
 
 "Depuis la toute petite enfance, j'ai une fringale de connaissances disparates et un peu tsiganes. 

Je chéris ce qu'on appelle la culture générale et je bricole de petits morceaux de savoir comme 
on ramasserait les morceaux épars d'une mosaïque détruite, partout où je peux, sans esprit de 
système. Et je vois ces choses se mettre en place, d'une façon mystérieuse, comme à l'intérieur 
d'une sphère où tout conspirerait à achever une sorte d'ensemble harmonique, polyphonique. 
(Routes et Déroutes, p.55)" 

 
 "J'avais beau être un cancre et voir chaque année mon ciel raturé de corrections à l'encre rouge 

et noirci d'examens à refaire, l'acquisition des connaissances m'est apparue, aussitôt que j'ai su 
lire, comme un processus aussi fascinant et naturel que la respiration pour un professeur de 
yoga ou le crawl pour un nageur de demi-fond. (La Guerre à huit ans, p.44)" 

 
 "Nous avions deux ans devant nous et de l’argent pour quatre mois. Le programme était 

vague, mais dans de pareilles affaires, l’essentiel est de partir. (L'Usage du Monde)" 
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 INFORMATIONS GENERALES 

 

Ce guide est destiné à tous les élèves qui 
fréquentent l'Ecole de Commerce Nicolas-
Bouvier. Il contient des informations générales 
sur l’organisation, le règlement et la vie de 
l'établissement. CELLES-CI VOUS SERONT UTILES 

TOUT AU LONG DE VOTRE FORMATION.  

Ce guide présente des extraits du règlement. 
Les règlements complets et mis à jour régu-
lièrement, tant de l'école que du département 

de l'instruction publique, peuvent être consul-
tés sur le site internet de l'école. 

Seule la dernière version des 
documents déposés sur le site de 

l'école fait foi. 

 

 Respect du règlement 

Par sa signature sur la déclaration de lecture du 
présent guide, l'élève indique accepter les 
règles de vie indispensables au déroulement de 
ses études au sein de l'établissement. 

L'élève prend une part active à sa formation 
dans le respect des autres acteurs de celle-ci 
(membres de la direction, corps enseignant, 
personnel administratif et technique, 
camarades de classe) et du bâtiment. 

Si l'élève ne se conforme pas aux règles 
établies, il s'expose à des sanctions graduelles. 

Les élèves doivent avoir avec eux en tout temps 
leur carte d'élève ou une pièce de légitimation 
à présenter sur la demande d'une enseignante 
ou d'un enseignant d'un membre de la 
direction, d'un membre du personnel 
administratif et technique et obligatoirement 
lors des sessions d'épreuves regroupées, 
d'examens et d'épreuves à refaire. 

Les présents propos ne se veulent pas exhaustifs. 

 Coordonnées  

ECOLE DE COMMERCE NICOLAS-BOUVIER 
Rue de Saint-Jean 60 
1203 Genève 

Tél. 022.546.22.00  

nicolas-bouvier@etat.ge.ch 

https://edu.ge.ch/secondaire2/cebou/accueil 

  

 

mailto:nicolas-bouvier@etat.ge.ch
https://edu.ge.ch/secondaire2/cebou/accueil
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 CONSEIL DE DIRECTION  

M. PATRICK CANELLINI, DIRECTEUR  

M. MICHAEL DONZE, RESPONSABLE DE FILIÈRE 
 michael.donze@edu.ge.ch 

BUREAU DE GESTION / FCPM 
MATHÉMATIQUES / SCIENCES NATURELLES 

(BIOLOGIE, PHYSIQUE CHIMIE) 
SILENCE ON LIT ! 

GPI 

M. SÉBASTIEN GENOUD, RESPONSABLE DE FILIÈRE 
 sebastien.genoud@edu.ge.ch 

1AID /2AID /3AID / 2MP 
STAGIAIRES MP1 /ESPACE ENTREPRISE 

GESTION DE L'INFORMATION 
CULTURE BIBLIOTHÉCONOMIQUE /CULTURE GÉNÉRALE 

GÉOGRAPHIE / T&E / GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE 
HISTOIRE ET INSTITUTIONS POLITIQUES 

TA / TIP 

MME DALILA MENU, RESPONSABLE DE FILIÈRE 
 dalila.menu@edu.ge.ch 

3MP / 3CiE 
Lien Espace Entreprise  

Economie E&S / Finances et Comptabilité / 
Marketing / Droit 

Suivi SAE 
Lien Direction-OFPC 

M. JACOBO NUNEZ, RESPONSABLE DE FILIÈRE 
 jacobo.nunez@edu.ge.ch 

MP2 (4MPE / 4MPH)  
SCIENCES SOCIALES / ARTS APPLIQUÉS / ART ET CULTURE 

ICA 
BOUVIERNATURE 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

MME MIREILLE SCHMID, RESPONSABLE DE FILIÈRE  
mireille.schmid@edu.ge.ch 

PRÉPARATOIRES / 1MP 
FRANÇAIS / TRE - TCO / EDUCATION PHYSIQUE 

SOUTIEN ÉLÈVES 
APPUI CORPS ENSEIGNANT 

ODULE RECRUTEMENT 3MP  

MME SASHA VANNOD, RESPONSABLE DE FILIÈRE 
 sasha.vannod@edu.ge.ch 

1CIE / 2CIE / A&R – 2CIE/ 
LIEN ESPACE ENTREPRISE 

ALLEMAND / ANGLAIS / ITALIEN  
ECHANGES ET SÉJOURS LINGUISTIQUES 

PARCOURS INDIVIDUALISÉS / TRANSFERTS 

M. LIONEL DALLMAYR, MAÎTRE ADJOINT 
 lionel.dallmayr@edu.ge.ch 

GROUPE BIEN-VIVRE 
ORGANISATION CITÉ DES MÉTIERS / JOURNÉE SPORTIVE 

COMITÉ D'ÉLÈVES /INSTANCES PARTICIPATIVES 
RÉFÉRENT DIRECTION SOL 

QSC 

MME CRISTINA DIAZ,  MAÎTRESSE ADJOINTE 
 cristina.diaz@edu.ge.ch 

ELÈVES À BESOINS SPÉCIFIQUES 
BUREAU DE GESTION 

GPI 

MME ALESSANDRA PASSASEO, MAÎTRESSE ADJOINTE 
 alessandra.passaseo@edu.ge.ch 

TIB / A&R MP 
NBRÈVES / MÉMENTO - GUIDE ÉLÈVES 

ÉLÈVES NON FRANCOPHONES : ORGANISATION DE COURS 

mailto:michael.donze@edu.ge.ch
mailto:sebastien.genoud@edu.ge.ch
mailto:dalila.menu@edu.ge.ch
mailto:jacobo.nunez@edu.ge.ch
mailto:mireille.schmid@edu.ge.ch
mailto:sasha.vannod@edu.ge.ch
mailto:lionel.dallmayr@edu.ge.ch
mailto:cristina.diaz@edu.ge.ch
mailto:alessandra.passaseo@edu.ge.ch
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PROJET VOLTAIRE 
RÉFÉRENTE DIRECTION SORTIES ET CULTURE 

M. ENRIQUE SERRA OLIVARES , MAÎTRE ADJOINT 
 enrique.serra-olivares@edu.ge.ch 

SOUTIEN MP2 
SITE INTERNET /CHAÎNE YOUTUBE 

EEL / MS OFFICE / MEMO 
RESPONSABLE TICE 

RESPONSABLE BÂTIMENT/SÉCURITÉ/INCENDIE/AMOK 

M. PHILIPPE SCHWAB, MAÎTRE ADJOINT 
 philippe.schwab@edu.g.ch 

DÉPANNAGES / CONSIGNES / EPREUVES À REFAIRE 
ANCRAGE / CÉRÉMONIES FIN DE FORMATION 

COMITÉ D'ÉLÈVES / LA TRACE 
VOYAGES DE FIN D'ÉTUDES / CAFÉTÉRIA  

SALLE DE RENVOI / SURVEILLANTS / CIVILISTE 
RF-DIR 

 

 

  ORGANISATION DE L'ECOLE 

 Collaborateurs et collaboratrices 

Assistant de direction M. Stéphane GIROUD 

Secrétariat 

Mme SYLVIANE CHOBAZ 
Mme Nathalie FERRAND 
Mme Valérie MASSARENTI 
Mme Marie-Claire MORZIER 
Mme Mélanie SANCHEZ 

Réception Mme Carine MARTIN 

Service des remplacements (SGA) Mme Natalia SERRANO 

Organisation scolaire  Mme Estelle CAZZANIGA 

Réseau informatique SEM M. Remo BONIELLO 

Comptabilité M. Lionel FARGEAUD 

Service technique (MAV) 
M. David BALSIGER 
M. Nam VO 

CEDOC 
Mme Marianne BIONDA 
Mme Jeanne GEINOZ FREI 
M. Mathieu WYSS 

Réseau Médico – Psycho - Social 

Mme Gabrielle CUTTAT (infirmière) 
Mme Ana-Maria DRAGAN (Conseillère en 
orientation) 
Mme Khadija NADJI REYNES (conseillère sociale) 
M. Philippe SCHNEIDER (conseiller social) 

Conciergerie M. Dominique TORRENTE 

Stagiaire MP, apprentis et apprenties 
en formation 

Mme Maé LEDERER 
Mme Elonita MALIQI 
M. David GOMES HENRIQUES  

mailto:enrique.serra-olivares@edu.ge.ch
mailto:philippe.schwab@edu.g.ch
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Secrétariat / réception 

HORAIRES D'OUVERTURE 

LUNDI – MARDI – JEUDI – VENDREDI 
07h50 - 12h00 / 13h00 - 17h00 

MERCREDI 
07h50 - 12h00 / 13h30 – 15h30 
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 FILIERES DE FORMATION 

L'Ecole de commerce Nicolas-Bouvier accueille les filières de formation suivantes :  

Préapprentissage de Commerce 
(PR) 

met l'accent sur l'acquisition de bases scolaires solides, d'un 
savoir être professionnel et/ou sur la construction d'un projet 
professionnel ou scolaire. 

Formation à plein temps sur 1 an, accès sous conditions. 

Filière Agent en information 
documentaire (AID) 

a pour objectif l'acquisition d'un Certificat Fédéral de Capacité 
(CFC) d'agent en information documentaire. 

Formation duale sur 3 ans. 

Filière CFCi-E plein-temps (CiE) 

a pour objectif l'acquisition d'un Certificat Fédéral de Capacité 
(CFC) d'employé de commerce avec une pratique 
professionnelle exercée à l'Espace Entreprise (EE). 

Formation à plein temps sur 3 ans, voie élargie. 

Les élèves peuvent, sous certaines conditions, poursuivre leur 
formation afin d'obtenir une maturité professionnelle. 

Filière MP1 

a pour objectif l'acquisition d'un Certificat Fédéral de Capacité 
(CFC) d'employé de commerce et d'une maturité 
professionnelle (MP) Economie et services, type économie. 

Formation à plein temps sur 4 ans (3 ans à l'école et 1 an de 
pratique professionnelle en entreprise). 

Formation proposée également en bilingue (anglais). 

Filière MP2 (4MPE – 4MPH) 

a pour objectif l'acquisition d'une maturité professionnelle 
(toutes orientations). 

Accès à la formation, sous conditions, pour les détenteurs 
d'un Certificat Fédéral de Capacité (CFC). 

Formation à plein temps (1 an) ou à mi-temps (2 ans). 

Filière FCPM 

a pour objectif  l'acquisition d'un diplôme cantonal d’assistant 
en gestion et en administration. 

Accès à la formation, sous conditions, pour les détenteurs 
d'une maturité gymnasiale. 

Formation sur 19 semaines (1e année) et 27 semaines 
(2e année). 
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 RÔLES DE LA DOYENNE ET DU DOYEN, DE LA MAÎTRESSE ADJOINTE 

ET DU MAÎTRE ADJOINT AINSI QUE DU RESPONSBLE DE GROUPE 

 Les responsables de filière 

La ou le responsable de filière veille à la bonne 
marche des filières/degrés qui lui sont confiés.  

Elle ou il veille à soutenir tout particulièrement 
les élèves en difficulté, en collaboration avec les 
responsables de groupe (RG) et, le cas échéant, 
avec le réseau médico-psycho-social. 

Elle ou il prend contact avec les représentants 
légaux, en collaboration avec les enseignants ou 
sur leur demande, et assiste, dans la mesure du 
possible, aux réunions mises en place par la ou 
le responsable de groupe. 

 La maîtresse adjointe, le maître 
adjoint à la direction 

Membre du conseil de direction élargi, la 
maîtresse adjointe et le maître adjoint 
collaborent étroitement avec les responsables 
de filière ou le directeur dans le cadre des 
missions qui lui sont confiées en lien avec la vie 
de l'établissement scolaire. 

La ou le responsable de groupe (RG) 

Accueil  

La ou le responsable de groupe (RG) facilite 
l'intégration et l'évolution de l'élève dans le 
système scolaire.  

Orientation  

Elle ou Il conseille chaque élève pour 
l'orientation continue de ses études et lui 
suggère, au besoin, d'autres possibilités. Elle ou 
il le guide dans le choix de ses options et dans 
celui des études professionnelles.  

Les entretiens que la ou le RG a avec les 
représentants légaux ou les élèves âgés de 18 
ans et plus font l'objet d'un compte-rendu écrit. 

Coordination  

Elle ou il reçoit et sollicite les informations 
pédagogiques concernant ses élèves et les 
diffuse, si nécessaire, à ses collègues. Il informe 
régulièrement la doyenne ou le doyen 
responsable de la situation scolaire de ses 
élèves et, au besoin, de leur situation 
personnelle.  

Collaboration  

En collaboration avec les représentants légaux, 
ses collègues, le réseau santé-orientation-social 
et les membres du conseil de direction, la ou le 
RG aide les élèves de sa classe à surmonter les 
difficultés qu'ils rencontrent.  

Médiation  

Elle ou il joue le rôle de médiatrice ou de 
médiateur entre ses élèves et les différents 
enseignants de la classe.  

Départ anticipé 

Elle ou il rappelle les tâches à effectuer en cas 
de départ anticipé (voir rubrique idoine, page 
21). 
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 MESSAGERIE ELECTRONIQUE EDUGE.CH 

L'école ouvre une boite aux lettres électronique pour chaque élève (eduge.ch). Celle-ci est utilisée 
tout au long de l'année par les élèves et le corps enseignant : les élèves doivent donc l'activer en 
début d'année et la consulter au moins une fois par jour. 

De manière générale et sauf autre disposition de 
l'enseignante ou de l'enseignant, du ou de la 
responsable de groupe ou du responsable de 
filière, chaque élève veillera à consulter très 
régulièrement tous les outils mis en ligne à des fins 
pédagogiques et/ou de communication. 

Les règles d'usage de ces services téléma-
tiques, que s'engage à respecter tacitement 
chaque utilisateur, sont fixées par le DIP et 
sont consultables sur le site internet de 
l'école. 

 FREQUENTATION DE L'ECOLE 

La présence aux cours est obligatoire. 

La direction de l'école et le corps enseignant, par délégation, assurent le contrôle 
 de la fréquentation scolaire. (REST C1 10.31) 

L'élève âgé de moins de 18 ans n'a pas l'autorisation de quitter l'école sans avertir le 
secrétariat et en principe avec l'accord de ses représentants légaux. 

 Horaires des cours 

Les cours durent 45 minutes. 

 Matin Après-midi 

H1 : 08h05 - 08h50   H6 : 12h35 - 13h20 

H2 : 08h55 - 09h40   H7 : 13h25 - 14h10 

H3 : 10h00 - 10h45   H8 : 14h15 – 14h55 

H4 : 10h50 - 11h35   H9 : 15h15 - 16h10 

H5 : 11h45 - 12h30   SOL : 15h15 – 15h30 

      H10 : 16h15 - 16h55 

      H11 : 17h00 - 17h45 
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 Ponctualité 

Une arrivée tardive exceptionnelle peut être tolérée. 

 

Pour les PR, 1CiE, 1MP, 2CiE, 2MP : 

Si les élèves ne sont pas acceptés au cours, ils se rendent obligatoirement en salle de 
renvoi. 

Si l'arrivée tardive est de plus de 10 minutes, l'absence sera considérée comme non excusée. 

 

Pour les AID, 3CiE, 3MP, 4MPE, 4MPH, FCPM : 

Si les élèves ne sont pas acceptés au cours, ils restent obligatoirement dans le bâtiment. 

 

Retard à une épreuve 

En cas d'arrivée tardive lors d'une évaluation annoncée, l'élève doit entrer dans la salle de classe et 
effectuer le travail dans le laps de temps restant – quel que soit celui-ci.  

Sinon il obtient la note 1.0. 

 Relevés d'absences  

Les relevés d'absences sont transmis périodiquement par la responsable ou le responsable de groupe 
(selon le calendrier établi disponible sur le site de notre école) aux élèves majeurs pour signature ou 
aux représentants légaux pour les élèves mineurs. 

 Absence d'une enseignante ou d'un enseignant 

En cas d'absence non annoncée d'une enseignante ou d'un enseignant, après 10 minutes d'attente, 
consultez l'écran TV des libérations près du secrétariat. Si aucune information n'y figure, vous ne 
devez pas quitter l'école sans vous être adressés au responsable des remplacements (SGA) ou, à 
défaut, au secrétariat.  

En cas de libération, il serait judicieux de mettre à profit ce temps pour étudier. 

 Absence prévisible 

10 jours scolaires avant le congé 

 Une demande de congé motivée pour une absence prévisible de plus d'une demi-journée doit 
être adressée au responsable de filière. 

Sauf autorisation spéciale, accordée par la direction, toute anticipation/prolongation de 
vacances sera refusée, quelle qu'en soit la durée. 

Art. 32, al. 4 du règlement de l'enseignement secondaire 
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Toute absence prévisible d'une demi-journée ou moins en lien avec un travail annoncé doit faire 
l'objet d'une demande écrite au responsable de groupe, au plus vite mais au plus tard 3 jours 
scolaires avant la date. Les demandes accompagnées des justificatifs sont à déposer au secrétariat. 
En cas de fermeture du secrétariat, une boîte aux lettres est à disposition à l'extérieur du secrétariat. 

Les élèves sont tenus de fixer leurs rendez-vous en dehors de l'horaire scolaire. En cas 
d'impossibilité, une demande dûment motivée présentée par la représentante légale ou le 
représentant légal, ou les élèves eux-mêmes s'ils sont majeurs, est à adresser au responsable de 
groupe. 

 Absence imprévisible 

En cas d’absence non prévisible prolongée, il est souhaitable de tenir votre RG informé. Si vous 
restez trois jours ou plus à la maison pour cause de maladie ou d’accident, un certificat médical est 
exigé. 

Si vous avez 18 ans et plus 

 Vous complétez vous-même et signez le 
formulaire de demande d’excuse. 

Pour les élèves de Préapprentissage et de 
1re et 2e année (CFCiE et MP1) 

 Vous êtes tenus de respecter les modalités 
spécifiques communiquées par votre 
responsable de groupe. 

Absence avant une évaluation 

Si vous êtes absent avant une évaluation annoncée, sans motif valable, une ou plusieurs 
heures de cours la veille ou le jour même d’un travail annoncé, vous encourez une 
sanction disciplinaire. 

Formulaire de demande d'excuse en cas d'absence 

Déposez votre formulaire accompagné des justificatifs, au secrétariat le jour de votre 
retour en classe ou le lendemain au plus tard. 

Les horaires d'ouverture du secrétariat figurent à la page 8. 

 

Seuls les motifs valables permettent d'excuser une absence. Votre formulaire de demande d'excuse 
doit être signé par vos représentants légaux si vous êtes des élèves mineurs, les éventuels 
justificatifs, par exemple CM complèteront votre demande d'excuse.  

Formulaire de demande d'excuse remis hors délai 

Si le formulaire de demande d'excuse n'est pas remis dans les délais, l'absence est considérée 
comme non excusée. Les évaluations ayant eu lieu pendant la période d'absence reçoivent la note 
1.0. 

A partir du 3e jour d'absence, un certificat médical doit justifier de l'absence. 

  



 

13 

 Certificats médicaux 

 A l’exception des dispenses médicales en éducation physique, les certificats médicaux 
sont à remettre uniquement au secrétariat, accompagnés de la demande d’excuse. 

Les horaires d'ouverture du secrétariat figurent à la page 8. 

L'original de ce document est classé dans le dossier de l'élève et un scan est envoyé par le secrétariat 
au responsable du degré – filière, à la ou au responsable de groupe et, le cas échéant, à l'enseignante 
ou l'enseignante d'éducation physique. 

Concernant les dispenses médicales d’éducation physique (EP) pour sportif de 
haut niveau ou autres cas particuliers, vous trouverez un modèle de dispense 
médicale EP qui pourrait être utilisé. Voici le lien : modèle de dispense 

Tout CM pour une absence ponctuelle ne sera pas accepté de manière rétroactive. Demeurent 
réservées les situations connues de la direction et/ou du réseau social-santé de l'école. 

Si l'école a de sérieux doutes sur la validité du CM, elle peut, via le référent santé, contacter 
directement le médecin signataire du CM pour s'assurer de la non-falsification de celui-ci. Pour 
rappel, toute falsification d'un CM expose la contrevenante ou le contrevenant à des sanctions de la 
part de l'école, voire à un dépôt de la plainte du thérapeute dont l'identité aura été usurpée. 

Les élèves qui souffrent de problèmes de santé chroniques doivent prendre rendez-vous dès la 
rentrée scolaire avec l'infirmière et la personne référente des élèves à besoins spécifiques. 

Un certificat médical portant la mention « jusqu’à nouvel avis » ou « durée 
indéterminée » n’est valable que jusqu’au rendez-vous médical suivant, soit un mois au 
maximum. 

 Epreuves à refaire 

Si durant votre absence vous avez manqué une ou plusieurs évaluations annoncées, vous devez, 
immédiatement lors de votre retour en classe ou le lendemain au plus tard : 

 déposer au secrétariat le formulaire de demande d'excuse motivé et accompagné des justificatifs  

 déposer au secrétariat (en même temps que le formulaire ci-dessus) le formulaire "Bulletin 
d’inscription pour épreuves à refaire" disponible au secrétariat et sur le site internet  

 

La note de 1.0 est attribuée d'office tant que toutes les démarches ne sont pas effectuées et que 
l'excuse n'est pas jugée valable. 

Vous vous tiendrez prête ou prêt à rattraper votre évaluation dès le samedi matin suivant votre 
retour.  

Pour les absences dont les motifs sont acceptés, les récitations peuvent être rattrapées en classe 
selon décision de l'enseignante ou de l'enseignant. 

 

Le champ de l'épreuve est identique au champ de l'évaluation manquée.  

 

https://edu.ge.ch/site/emilie-gourd/wp-content/uploads/sites/162/2019/12/fomulaire-absence-m%C3%A9dicale-en-EP.pdf
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Lorsque la justification écrite et / ou le bulletin d'inscription ne sont pas fournis ou sont présentés 
hors délai, ou que le motif invoqué n’est pas accepté, vous ne pouvez pas refaire votre épreuve ou 
votre travail annoncé et vous recevez la note minimale (1.0). 

 

En cas d’absence à une session d’épreuves à refaire, un certificat médical doit obligatoirement être 
remis au secrétariat dès votre retour à l’école. 

 

Un certificat médical, selon les circonstances, pourrait ne pas être considéré comme une excuse 
valable par la direction. Par ailleurs, les élèves sous certificat médical à 100 % ne sont ni autorisés à 
se présenter en cours, ni aux évaluations. 

 

Les élèves ont le droit de refaire au maximum deux épreuves par année scolaire pour 
autant que le motif de l'absence soit jugé valable par la ou le responsable de groupe. 

Au-delà, seule la direction peut, pour des motifs circonstanciés (certificat médical ou 
autre raison valable selon le règlement du DIP C1 10.31 art. 42 al. 5 et 6) autoriser un 

élève à refaire une épreuve. 

Il est clair que si plusieurs épreuves sont manquées lors d'une même absence, ces dernières sont 
traitées selon la procédure, de façon distincte, mais comptabilisées comme une seule épreuve à 
refaire. 

Des absences récurrentes à des évaluations peuvent amener la direction à évaluer la pertinence de 
l'autorisation à refaire celles-ci, car la présence aux épreuves fait partie intégrante de la présence 
obligatoire aux cours. Des modalités particulières peuvent être envisagées. 

 Absence à une épreuve regroupée 

En cas d'absence à une épreuve regroupée, le secrétariat de l'école doit être avisé le jour même du 
motif de l'absence par téléphone ou par messagerie.  

Un certificat médical devra être obligatoirement être remis au responsable de filière dans les deux 
jours ouvrables.  

Seule la direction peut statuer sur la possibilité de se présenter à une session ultérieure. 

En principe, la session de rattrapage a lieu au mois d'août, la semaine précédant la rentrée. 

 Absentéisme  

La participation aux cours est obligatoire. Les directions d’établissements et le corps enseignant, par 
délégation, assurent le contrôle de la fréquentation scolaire. (REST C1 10.31).  

Les élèves dont le nombre d'absences est jugé 
excessif, sont convoqués par la ou le 
responsable de filière et reçoivent une lettre 
d'avertissement. 

Pour les classes de 3CiE, 3MP, 4MP, FCPM : si, à 
la suite de cet avertissement, l'élève ne modifie 
pas son comportement, elle ou il pourra se voir 
signifier une interdiction de se présenter aux 
examens ou une résiliation de son contrat 
d'apprentissage. 

 

En cas d'absence, il est de votre entière responsabilité de vous informer de 
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l'avancement du programme, des devoirs et des dates d'évaluations ou  
de retour de travaux fixés pendant votre absence. 
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 Consignes  

La ou le responsable de groupe peut décider, en cas d’infractions répétées au règlement, soit d'une 
consigne "travail écrit", soit d'une consigne "entretien" qui vise à sensibiliser les élèves au respect 
des règles de la vie en communauté scolaire, soit encore d'une mesure visant à asseoir des 
compétences diverses.  

Lors des consignes "entretien", des activités telles que le nettoyage des pupitres et de l’école sont 
prévues. Ces consignes sont organisées selon un calendrier fixé par l'établissement. 

La présence à une consigne est obligatoire. Sans motif valable, les élèves absents seront sanctionnés. 

Après deux consignes effectuées, en cas de récidive, la ou le responsable de classe prend contact 
avec la doyenne ou le doyen qui peut prononcer une suspension de cours ou toute autre mesure 
adaptée à la problématique. 

 Elèves à besoins spécifiques et particuliers 

MME Cristina DIAZ 
 022.546.22.14 
 cristina.diaz@edu.ge.ch 

 
Les élèves souhaitant bénéficier de mesures concernant des troubles de l'apprentissage doivent 
prendre contact, dans les meilleurs délais, avec MME Cristina Diaz pour annoncer les situations qui 
nécessitent la mise en place d'un suivi particulier.  

Elèves porteurs de troubles DYS / TSA  
Autres élèves à besoins spécifiques 

(dont TDA/H) 

 Demande de mesures d'aménagements par 
les parents 

 Copie de l'attestation du trouble émanant 
du Secrétariat à la Pédagogie Spécialisée 
(SPS) 

 Courrier du spécialiste décrivant les besoins 
de l'élève et proposant de manière détaillée 
les aménagements 

 Demande de mesures d'aménagements par 
les parents 

 Attestation médicale du spécialiste 
décrivant la situation de l'élève et proposant 
de manière détaillée des aménagements 

Pour les élèves ayant déjà bénéficié de mesures d'aménagements au secondaire I (CO) : 

 Reprendre contact avec le spécialiste pour rediscuter des aménagements adaptés au 
secondaire II et transmettre à l'école une demande du spécialiste comprenant une 
actualisation des propositions d'aménagements. 

  

mailto:cristina.diaz@edu.ge.ch
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 Sportifs de compétition et élèves Sport-Art-Etudes (SAE) 

 Sportifs de compétition 

M. Nicolas Kupferschmid  
 022/546.22.15 
 nicolas.kupferschmid@edu.ge.ch  

 
Seuls les élèves et les apprentis qui ont atteint dans leur sport un niveau national peuvent 
éventuellement bénéficier d'une dispense valable une année. Des formulaires de dispenses sont 
disponibles sur internet https://www.ge.ch/demander-dispense-cours-education-physique 

Le délai est fixé au 9 septembre 2022.  

Dans l'intervalle de la décision du SESAC (service écoles et sport, art et citoyenneté), la présence au 
cours d'éducation physique est obligatoire. 

En cas de dispense accordée, l'élève ne participe à aucun cours d'éducation physique de l'année et 
n'obtient donc pas de note pour cette discipline. 

 

 Elèves Sport-Art-Etudes (SAE) 

Mme Dalila Menu  
 022/546.22.76 
 dalila.menu@edu.ge.ch  

 

Depuis août 2019, notre école est reconnue pour son engagement en faveur du sport et a obtenu le 
label "Swiss Olympic Partner School". 

 

Le statut SAE est attribué à l'élève par le SESAC, une fois le dossier de candidature déposé. 

Toutes les informations se trouvent sur le site internet https://www.ge.ch/sport-art-etudes  

Des aménagements individualisés sont possibles en ce qui concerne le calendrier de l'année scolaire 
et les évaluations (excepté pour les épreuves regroupées et les examens). 

L'objectif de la filière Sport-Art-Etudes est de permettre à l'élève de réussir ses études tout en 
pratiquant son activité sportive ou artistique de haut niveau. 

 Echanges et séjours linguistiques 

 

Mme Sasha VANNOD 
 022.546.22.12 
 sasha.vannod@edu.ge.ch  

 
Pour 2022, pas de séjours à l’étranger autorisés par le DIP. 

mailto:nicolas.kupferschmid@edu.ge.ch
https://www.ge.ch/demander-dispense-cours-education-physique
mailto:dalila.menu@edu.ge.ch
https://www.ge.ch/sport-art-etudes
mailto:sasha.vannod@edu.ge.ch
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 Dépannages 

Des permanences hebdomadaires de soutien sont proposées dans la plupart des disciplines. Des 
enseignants sont à disposition gratuitement pour répondre à toutes vos interrogations tout au long 
de l'année scolaire. La ou le responsable de groupe donne la planification et les modalités de ces 
permanences courant septembre. Cette liste est aussi consultable sur le site de l'école. 

 Dispenses 

 Dispenses des cours de langues (degrés non terminaux) 

Les élèves qui ont, en allemand, en italien ou en anglais, une avance marquée (sur leurs camarades) 
peuvent être dispensés des leçons que l'enseignante ou l'enseignant ne juge pas indispensables à 
leur préparation. 

Les formulaires de demande de dispense sont déposés sur le site de l'école et au secrétariat. 

En cas d'acceptation d'une demande, les heures de non présence aux leçons sont remplacées par un 
travail personnel (par exemple : lectures avec comptes rendus) sous la direction de l'enseignante ou 
de l'enseignant de discipline. 

Modalités 

Les élèves dispensés se présentent à toutes les 
épreuves. Tant que leurs notes sont 
supérieures ou égales à 5.0, la dispense peut 
être prolongée; sinon, ils réintègrent 
immédiatement les cours. Les élèves 
remplissent et font signer le formulaire officiel 
« contrat » disponible au secrétariat. 

Procédure 

L'enseignante ou l'enseignant de discipline 
propose la dispense à la doyenne ou au doyen 
de discipline qui informe la ou le responsable 
de groupe de la décision prise. 

 Dispenses d'ICA 

Tous les élèves de 1CiE et 1MP doubleurs peuvent être dispensés : 

 de l’ensemble des cours d’ICA jusqu'au premier travail s'ils ont obtenu au moins une moyenne 
annuelle de 5.0 l'année précédente ou 

 uniquement des cours d’ICA consacrés à l’apprentissage du clavier, s'ils réussissent le test de 
dactylographie préparé par l’enseignant.e. d'ICA à la rentrée. 

 

Modalités 

Les élèves dispensés se présentent à toutes les 
épreuves. Tant que leurs notes sont 
supérieures ou égales à 5.0, la dispense peut 
être prolongée; sinon, ils réintègrent 
immédiatement les cours. 

 

Procédure 

Les élèves remplissent et font signer le 
formulaire officiel « contrat » disponible au 
secrétariat et sur le site de l’école. 
L'enseignante ou l'enseignant de discipline 
propose la dispense à la doyenne ou au doyen 
de discipline qui informe la ou le responsable 
de groupe de la décision prise. 
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 Changements à signaler obligatoirement 

 Changement de domicile dans le canton 

Tout changement de domicile doit être annoncé au secrétariat avec un justificatif.  

Les conventions établies entre certains cantons précisent les conditions d'admission dans les écoles 
publiques. 

Le fait d'établir son domicile en dehors du canton de Genève peut nécessiter le paiement d'une 
participation financière pour la poursuite de la formation. 

Tout élève manifestant l'intention de déménager dans un autre canton est prié de prendre rendez-
vous avec son responsable de filière. 

 Autres changements à signaler à la direction 

Tout autre changement important (numéro de téléphone, autorité parentale, adresse des 
représentants légaux, nationalité, etc.) doit être annoncé par écrit, dans les meilleurs délais, à la ou 
au responsable de groupe et au secrétariat, accompagné de justificatifs.  

 Majorité civile 

Selon la directive établie par la Direction générale de l'enseignement secondaire II, il convient que 
l'information aux représentants légaux devienne la règle et le silence, l'exception.  

L'école continue d'informer les représentants légaux de la scolarité de leur enfant lors du passage à 
la majorité de ce dernier. Si l'élève s'oppose à cette mesure, il doit alors entreprendre une démarche 
auprès de son école en remplissant et signant un formulaire stipulant expressément que 
l'établissement scolaire n'est plus autorisé à transmettre des informations concernant sa situation 
scolaire à ses représentants légaux. Les représentants légaux en sont alors informés par courrier. 

Droits et devoirs des élèves de 18 ans et plus 

L’élève de 18 ans et plus est l’interlocutrice 
directe ou l'interlocuteur direct de l'équipe 
pédagogique et de la direction. Il a le droit de 
signer tous les documents scolaires (carnets, 
bulletins d’inscription, demandes d'excuses 
pour absences, etc.) le concernant. 

 Il a l’obligation de fréquenter les cours 
conformément à l’article 42 du règlement 
de l’Enseignement Secondaire (C 1 10.31).  

 Il doit s’excuser personnellement pour ses 
absences non prévisibles et solliciter 

l’accord de l’école pour des absences 
prévisibles. 

 Il a le devoir de s’informer sur tout ce qui 
touche à la vie de l’école et aux délais le 
concernant. 

 Aux yeux de la loi, et dans la mesure où 
ses représentants légaux pourvoient à son 
entretien, il doit respecter les principes 
liés à l’intérêt de sa famille, tels que l’aide, 
les égards et le respect réciproques. 
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 Travail rémunéré 

La direction rappelle que la formation en école nécessite un investissement personnel important en 
temps. De ce fait, les élèves ont l'obligation absolue d'informer la ou le responsable de filière s'ils 
envisagent d'avoir une activité rémunérée en dehors de l'école durant la période scolaire. 

 Arrêt de formation – Loi F018 – Parcours individualisés (PI) 

 

Mme Sasha VANNOD 
 022.546.22.12 
 sasha.vannod@edu.ge.ch 

 
Les élèves mineurs ne peuvent pas être 
déscolarisés. Le cas échéant, ils seront signalés 
à la Direction générale de l'enseignement 
secondaire II pour une éventuelle prise en 
charge par la structure PI afin de travailler sur 
un projet de formation alternatif. 

Les élèves majeurs qui quittent l'école avant la 
fin de l'année scolaire doivent informer, par 
écrit, leurs responsables de filières qui leur 
indiqueront la marche à suivre formalisant la 
décision. 

L'arrêt de formation implique également les démarches suivantes :  

 rendre au CEDOC tous les documents (livres, périodiques, etc.) qu'il aurait encore en prêt et 
payer les amendes éventuellement dues pour retard dans la restitution de documents ; 

 rapporter au service MAV la clé de casier (éventuellement d'ascenseur) afin de récupérer sa 
caution ; 

 s'il y a lieu, s'acquitter auprès du comptable des montants dus relatifs aux voyages, 
concours/examens, prêts ou autres ; 

 régler la facture de l'assurance accident résultant du contrat d'apprentissage même en cas de 
départ anticipé; dans ce cas, conclure une assurance accident auprès d'une caisse maladie car la 
couverture ne se poursuit que 30 jours après la date de fin du contrat. 

Dans le cas où l'élève n'aurait pas régularisé sa situation avant son départ, l'école se verrait dans 
l'obligation de récupérer les sommes dues par l'intermédiaire de l'Office des poursuites. 

 EDUCATION PHYSIQUE 

A la première leçon d'éducation physique ou séance d’inscription (options), tous les élèves doivent 
être présents, y compris ceux qui sont au bénéfice d’un certificat médical. 

 Options proposées en 3CiE et 3MP 

 4 périodes (2 par semestre) composent l'année : 2 sports au 1er semestre + 2 sports au 2e 
semestre. 

 Les options attribuées lors des inscriptions de la 1re journée sont définitives et ne peuvent être 
changées, sauf en cas de maladie ou accident et sur présentation d’un certificat médical.  

mailto:sasha.vannod@edu.ge.ch
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 Les options changent au début de chaque période. Les listes sont disponibles sur le tableau 
d'affichage (couloir salles d'éducation physique). 

 Certificats médicaux pour l'éducation physique 

Pour l’éducation physique, le modèle de CM "Dispense médicale en éducation physique" à utiliser 
par le médecin est celui produit par le Service santé de l'Enfance et de la-Jeunesse (SSEJ). Il peut être 
obtenu au secrétariat ou sur le site internet de l’école à l’adresse suivante : 
https://www.ge.ch/demande-dispense-cours-education-physique  

Certificats médicaux de courte durée : moins de 4 semaines 

 Vous présentez sans délai le CM original en mains propres à votre enseignante ou enseignant 
d’éducation physique. Ensuite, vous remettez l’original au secrétariat. 

Certificats médicaux de longue durée : de 4 semaines et plus. 

Vous présentez personnellement le CM original en mains propres à votre enseignante ou enseignant 
d’éducation physique puis vous le déposez au secrétariat. Vous entrez alors dans le protocole EPI 
(Education physique individualisée).  

 Un créneau horaire vous sera proposé pour un travail adapté. 

 Ce cours obligatoire donne lieu à une note, pour la durée mentionnée sur le certificat médical.  

RAPPEL : Un CM en éducation physique ne peut pas excéder 3 mois même si il porte la 
mention " jusqu'à nouvel avis" ou "durée indéterminée". Au-delà de cette période un 
renouvellement du document sera exigé à l'élève si celui-ci ne peut toujours pas 
reprendre l'activité physique. 

 Toute absence aux cours d’EPI sera sanctionnée par la note de 1.0 pour la période manquée 
(selon le certificat médical fourni). 

 Vestiaires, salles de sport 

Pour prévenir tous risques, malheureusement récurrents, nous vous prions de ne pas laisser votre 
téléphone portable, de l'argent ou des objets de valeur dans les vestiaires et de vous munir d'un 
cadenas pour les mettre en sécurité dans les casiers à disposition. 

La direction décline toute responsabilité en cas de vol. 

  

https://www.ge.ch/demande-dispense-cours-education-physique
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 EVALUATION - NOTES - EPREUVES 

Une épreuve est un travail annoncé d'une durée minimale de 45 minutes, dont le champ est arrêté et 
clairement défini et donné préalablement, au plus tard 10 jours avant l'épreuve, par l'enseignante ou 
l'enseignant aux élèves. 

Une récitation est un travail de contrôle ne dépassant pas 45 minutes. Son champ est beaucoup plus 
restreint, elle n'est pas nécessairement annoncée. 

Sauf cas de force majeure, le délai de restitution des évaluations est de 2 semaines. Pour les ER, il 
conviendra de se conformer aux délais spécifiques transmis par la direction. 

 L'élève doit apporter le matériel nécessaire, selon les consignes données par son enseignante ou 
enseignant, pour ses propres évaluations. 

 L’évaluation de tous les travaux effectués se fait selon une échelle allant de 1.0 à 6.0.  

 La fraction ½ peut être employée. 

 Echelle des notes 
 

Limite inférieure du "suffisant". 4.0 

Note la plus mauvaise possible pour un travail exécuté. 

En Préapprentissage et au 1e degré, au 1e semestre uniquement, la note la 
plus mauvaise possible un travail exécuté est de 2.0. 

1.5 

Note pour travail non rendu, rendu en dehors des délais, non exécuté ou 
annulé. 

1.0 
NB Un travail ne comportant que le nom est considéré comme non exécuté. 
Sinon, il s'agit d'un travail rendu. 

 Orthographe  

[…] dans toutes les matières scolaires autres que le français et les langues étrangères, l'orthographe 
et la syntaxe, pour autant que les erreurs liées à cette dernière n'altèrent pas la compréhension du 
texte, ne peuvent excéder 10 % des points et au maximum 5 dixièmes de notes (0.5 sur 6) de 
l'ensemble de l'évaluation lorsque celle-ci ne porte pas sur la langue technique. […]1 

Cette diminution est mentionnée sur l'énoncé du travail. 

 Note du bulletin et Notes Indicatives Provisoires (NIP) 

La note du bulletin est une moyenne qui est calculée sur deux épreuves au moins (en plus de 
l'épreuve regroupée et/ou des récitations). La moyenne est inscrite dans le bulletin seulement après 
avoir été expliquée aux élèves et vérifiée avec eux.  

Arrondis de moyennes à la demi-bonne : 4.24 = 4 et 4.25 = 4.5 

                                                           

1 Directive "Soutiens et aménagements scolaires" 
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Un bulletin intermédiaire de "Notes Indicatives Provisoires (NIP)", comportant pour chaque discipline 
une évaluation importante au moins, est émis fin octobre-début novembre pour les élèves de 
Préapprentissage, 1e et 2e degré. 

 Epreuves regroupées  

Des sessions d'épreuves sont organisées dans la plupart des filières (cf. calendrier). 

 Aucun travail ne doit avoir lieu les deux jours précédant et suivant les épreuves regroupées. 

 Aucun dossier écrit ne sera demandé pendant la durée des épreuves regroupées. 

 L'élève qui s'absente pour un motif reconnu valable lors d'une épreuve regroupée de fin d'année 
scolaire devra refaire cette épreuve selon le calendrier établi par l'école, soit la semaine 
précédant la rentre scolaire d’août. Sa promotion restera en suspens jusque-là. 

 FRAUDE ET PLAGIAT 

L'article 28 du Règlement de l'Enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016 (C1 10.31), 
stipule que  

 Toute fraude ou tentative de fraude, tout plagiat ou tentative de plagiat entraîne l'annulation 
du travail au cours duquel il a lieu (note 1.0), et le cas échéant une intervention pédagogique 
et/ou une sanction disciplinaire. 

 Sont notamment considérées comme de la fraude, la violation des consignes ou encore la 
détention d'un matériel ou d'un objet non autorisé. 

 Est considéré comme plagiat le fait d'utiliser en son nom tout ou partie du travail élaboré par un 
tiers, tel qu'un texte ou une œuvre visuelle ou sonore, sans en signaler la source. 

 Toute fraude ou tentative de fraude, tout plagiat ou toute tentative de plagiat dans le cadre 
d'une procédure de qualification peut entraîner l'échec au titre. 

 CONDITIONS DE PROMOTION ET D’OBTENTION DES TITRES 

Les conditions de promotion et d'obtention des titres sont précisées au dos des bulletins de notes. Ils 
sont issus des textes réglementaires disponibles sur le site de l'école.  
https://edu.ge.ch/secondaire2/cebou 

 

https://edu.ge.ch/secondaire2/cebou
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 REPETITION D'UNE ANNEE 

Dans les classes non terminales, en cas d'échec en fin d'année, le redoublement n'est pas 
systématiquement accordé !  

Extrait du règlement de l'enseignement secondaire (REST C1 10.31). 

Art. 29 

2 L'orientation des élèves constitue une part importante de la mission de l'école; dans cette 
optique, lors de l'analyse de l'octroi d'une promotion par dérogation ou d'un redoublement ou 
lors d'une réorientation, il doit être tenu compte des aptitudes de l'élève à mener à bien son 
projet de formation. 
3 Sont également prises en considération les circonstances ayant entraîné l'échec, les progrès 
accomplis, la fréquentation régulière des cours et le comportement de l'élève. 

Art.31 

1 L'octroi d'un redoublement n'est pas un droit. 
3 Dans les voies de formation générale, cette mesure ne peut être accordée qu'une seule fois par 
filière. 

La classe de Préapprentissage ne se double pas. 

 VOIES DE RECOURS 

Art. 39 Recours hiérarchique (C1 10.31) 

1. Les décisions d'une direction d'établissement des degrés secondaires II et tertiaire B (ci-après 
établissement) peuvent faire l'objet d'un recours en première instance à la direction générale 
de l'enseignement secondaire II. Le recours est adressé par écrit dans un délai de 30 jours 
dès la communication de la décision. 

2. Demeurent réservées les voies de droit relatives aux décisions de l'OFPC, prévues aux articles 
48, 82, alinéa 6, et 83 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007. 

3. Les notes scolaires ainsi que les évaluations, chiffrées ou non, d'un travail, d'un stage ne 
peuvent être revues par l'autorité de recours. Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours, sauf 
pour motif d'illégalité ou d'arbitraire dans les cas suivants 

a) non promotion ; 

b) attribution d'une note ou appréciation insuffisante, annuelle ou de promotion, reprise 
ultérieurement comme note ou appréciation de diplôme ou de certificat final. Le délai de 
recours court dès la communication de la note ou de l'appréciation. 

4. Lorsque le recours porte sur le résultat de travaux écrits, les requérants peuvent consulter 
les travaux qui font l'objet d'un recours. 

5. L'autorité qui a pris la décision doit la reconsidérer dans les cas visés par la procédure 
administrative, du 12 septembre 1985. 
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Art. 40 Recours à la Chambre administrative de la Cour de justice (C1. 10.31) 

Le recours à la chambre administrative de la Cour de Justice est ouvert contre les décisions de la 
direction générale de l'enseignement secondaire II et celle de l'office pour l'orientation, la formation 
professionnelle et continue. Le délai de recours est de 30 jours pour les décisions finales et de  
10 jours pour les décisions incidentes. 

 BIEN VIVRE ENSEMBLE 

 Comportement 

Nous vous invitons à respecter scrupuleusement les dispositions qui suivent.  

 

Respect d'autrui  

Il est obligatoire de s’adresser aux personnes 
poliment, d’utiliser un vocabulaire correct et 
d’adapter son niveau de langage à la personne 
se trouvant en face de soi. 

Toute violence physique, verbale ou 
psychologique, que ce soit à caractère raciste, 
sexiste, homophobe ou liée à des 
discriminations telles que l'appartenance 
sociale, religieuse, éthique ou autres - à l'école 
mais aussi sur les réseaux sociaux (WhatsApp, 
Snapchat, Instagram, Facebook, etc.) et via les 
différents médias existants (ordinateur, 
téléphone portable, etc.) - n'a pas sa place au 
sein de l'établissement.  

Certains comportements et messages sont 
également passibles de poursuite pénale. 

Ponctualité et présence en cours 

Vous êtes priés de respecter votre horaire et 
d'apporter les documents de cours ainsi que le 
papier nécessaire pour les prises de notes et les 
évaluations le cas échéant. 

Les absences non excusées, les devoirs non faits 
et le manque de respect seront sanctionnés de 
manière appropriée par les responsables de 
groupe et par la direction.  

Si vous refusez de quitter une salle de classe à 
la demande d'une enseignante ou d'un 
enseignant, vous vous exposez à des sanctions. 

 

Circulation dans le bâtiment  

L'accès à l'école est réservé aux seuls ayants 
droit. 

Selon la situation sanitaire, des directives 
particulières seront édictées et devront être 
impérativement respectées. 

Enseignement à distance 

Dans le cadre de l'enseignement à distance, 
vous êtes tenus de respecter les règles édictées 
dans la charte numérique qui seront transmises 
par vos enseignants et par l'école. 

Téléphone et innovations connectées 

L’utilisation du téléphone portable dans les 
salles de classe ainsi que dans tous les lieux de 
travail (salles d'éducation physique, salles 
informatiques, salle de renvoi, CEDOC) n’est pas 
tolérée. Il doit être en mode silence et rangé 
dans votre sac ou dans un endroit prévu à cet 
effet, pendant toute la durée du cours.  

Pour des besoins pédagogiques, le professeur 
peut permettre exceptionnellement son 
utilisation. 

La recharge de son téléphone personnel dans le 
bâtiment scolaire est interdite. 

En cas de non-respect de ces consignes, vous 
vous exposez à des sanctions de la part de la 
direction. 

Tout moyen électronique qui n’est pas rangé et 
éteint dans le sac de l’élève, ou dans un endroit 
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prévu à cet effet, durant une évaluation (en 
cours d’année, épreuves à rattraper, épreuves 
regroupées, examens) est un cas de fraude. 

Sorties dans le cadre scolaire 

Vous êtes priés de respecter les consignes 
données par les enseignants. En cas de non-
respect, vous vous exposez à une sanction.  

Activités extrascolaires 

Vous êtes priés de respecter les consignes 
données par les enseignants. En cas de non-
respect, vous pouvez être renvoyés chez vous à 
vos frais et/ou sanctionnés à votre retour.  

Tenue vestimentaire 

De façon générale une tenue vestimentaire 
décente et propre est demandée. Par tenue 
décente, on entend une tenue non provocante 
selon les codes moraux usuellement admis.  

Les accessoires (par exemple, casquettes, 
écouteurs, lunettes noires) sont interdits dans 
les classes et doivent être rangés hors de vue. 

Nourritures et boissons 

La nourriture et les boissons sont consommées 
en dehors des heures de cours, à l'exception de 
l'eau. Dans les salles informatiques, l'eau est 
interdite aussi. En revanche, pendant les 
pauses, il est possible de se nourrir dans les 
couloirs.  

Les lieux communs 

Les tables mises à votre disposition dans les 
couloirs doivent être laissées propres. 

Propreté et respect du matériel 

Vous devez contribuer au maintien de l’ordre et 
de la propreté aussi bien dans les classes que 
dans le bâtiment et les dégagements extérieurs 
(parking, terrasses).  

En cas de dégâts au bâtiment ou au mobilier, 
les responsables devront payer les frais de 
réparation. 

Fumée, alcool et substances illicites 

Tous nos bâtiments et nos espaces communs 
(parking, accès, parvis, et préau) sont non 

fumeurs. L’interdiction concerne la fumée 
et le vapotage.  

La consommation d’alcool et autres substances 
psychotropes même tolérées par la loi est 
interdite. Elle est incompatible avec les études. 
Dans des situations de transgression, la 
direction en est immédiatement informée et 
applique des sanctions. La consommation de 
cannabis légal est également interdite.  
L'école se réserve le droit d'avertir les 
représentants légaux et / ou la police. 

 

 Informations pratiques 

 Forfait photocopies, fonds 
d'entraide et fonds scolaire 

La somme forfaitaire de CHF 60.- par élève à 
plein temps et de CHF 30.- par élève en dual ou 
à mi-temps est facturée à titre de participation 
aux frais de photocopies, au fonds d'entraide et 
au fonds scolaire. 

 

 Ascenseurs 

L'utilisation des ascenseurs est réservée aux 
enseignants et aux membres du PAT. 

Les élèves à mobilité réduite peuvent 
emprunter une clé auprès du service MAV pour 
une durée à déterminer, moyennant une 
caution de CHF 50.-. Pour justifier l'utilisation 
d'une clé d'ascenseur, l'élève devra présenter 
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un CERTIFICAT MEDICAL DONT IL GARDERA LA COPIE 

SUR LUI. 

En cas de perte de la clé, la caution ne sera pas 
remboursée. 

Les élèves autorisés à utiliser l'ascenseur n'ont 
pas l'autorisation d'en faire profiter leurs 
camarades ! 

 Accès des élèves à la salle des 
maîtres 

L’accès à la salle des maîtres et aux salles de 
travail du corps enseignant est réservé aux 
enseignants. Les membres du PAT peuvent s'y 
rendre en cas de besoin dans le cadre de leurs 
activités. 

 Salles d’informatique 

L’installation et l’utilisation de logiciels de jeux 
sont strictement interdites. 

Internet est utilisé uniquement à des fins 
pédagogiques et pour des recherches 
d'informations dans le cadre scolaire et selon 
les consignes.  

 Photos et utilisation de l'image 

Conformément aux lois en vigueur, il est 
rappelé que la prise de photos et de films ou 
l'enregistrement de paroles ne peut se faire 
qu'avec le consentement de la personne 
concernée et que l'utilisation de l'image est 
strictement réglementée, notamment par 
rapport aux blogs et aux réseaux sociaux. Les 
élèves sont assujettis à cette réglementation et 
encourent des poursuites pénales en cas 
d'infraction. 

Les élèves signeront, en début d'année, le 
document lié à l'utilisation de l'image à des fins 
pédagogiques. 

 Patins, trottinettes, planches à 
roulettes, ballons, etc. 

Leur usage est interdit dans le bâtiment, Ils 
doivent être laissés au parking. 

Leur utilisation est passible d'une confiscation 
temporaire et d'une sanction. 
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 Affichage dans les bâtiments, 
diffusion de tracts ou de 
publications 

Les panneaux officiels sont réservés aux avis 
émanant de la direction.  

Vous pouvez utiliser les panneaux mis à votre 
disposition. Toutefois, demeure interdit à 
l’affichage ce qui constituerait une atteinte à la 
morale ou à la personnalité de qui que ce soit 
(information injurieuse ou diffamatoire). 

Les avis affichés par les élèves doivent être 
signés (nom et classe). Ils n'engagent pas la 
responsabilité de la direction. Ils ne peuvent 
inviter à une manifestation interdite par le 
Conseil d'Etat. 

La distribution de tracts ou de publications, 
notamment via les casiers réservés aux classes, 
est interdite dans les bâtiments ou dans leurs 
dégagements. La direction peut accorder 
certaines autorisations. 

 Vols 

L'école n'assure pas les objets personnels des 
élèves. En cas de vol, ces derniers ou leurs 
représentants légaux doivent porter plainte 
auprès de la police. Il est recommandé de ne 
pas apporter d'objets de valeur ni de sommes 
d'argent importantes, et de se munir d'un 
cadenas pour les cours d'éducation physique. 

 Casiers 

L'école met à disposition des élèves des 
armoires-vestiaires ("casiers"). Les élèves sont 
seuls responsables de leur contenu. 

Chaque élève reçoit une clé contre un dépôt de 
CH 50.- qui lui est restitué à la fin de chaque 
année scolaire ou en cas de départ anticipé. La 
clé n'est pas transmissible ni d'une année à 
l'autre ni d'une personne à l'autre. Elle est 
remise par le service MAV. 

Les casiers doivent être vidés et rendus propres 
à la fin de l'année scolaire. Passé ce délai, le 
service technique les ouvre et les vide. Si la clé 

n'est pas rendue, la caution n'est pas 
remboursée et l'école facturera le coût pour 
remplacer la serrure-poignée.  

En cas de détérioration du casier, ou 
d'utilisation inappropriée, l'école se réserve le 
droit de se retourner contre l'élève. 

 Sécurité 

Chaque année, un exercice d'évacuation est 
organisé dans le bâtiment. Il est donc très 
important que vous soyez informés des 
consignes de sécurité et que vous les appliquiez 
correctement en tout temps. Les sorties de 
secours sont uniquement utilisées en cas de 
sinistre. 

 Parc à véhicules 

 Parc à véhicules 

Notre école encourage  
la mobilité douce. 

Voitures 

Le parc à voitures de Nicolas-Bouvier est 
exclusivement réservé aux voitures munies d’un 
macaron délivré par la Fondation des parkings. 

Vélos, motos, scooters, trottinettes et 
autres engins de locomotion 

Ces véhicules doivent stationner sur les places 
gratuites qui leur sont réservées pour des 
raisons de sécurité. Un 2e parking pour ces 
véhicules est à disposition en contrebas de 
l'école (vers l'entrée des salles d'éducation 
physique).  

Des contrôles quotidiens sont effectués par la 
Fondation des parkings et les contrevenants 
sont amendés. 

L’intérieur de notre bâtiment est 
un espace uniquement piéton. 
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 Informations administratives 

 Calendrier de l'année 

Le calendrier détaillé est consultable sur le site de l'école  
http://edu.ge.ch/secondaire2/cebou/accueil 

 Carte d'élèves 

Une carte d’élève vous est remise gratuitement à la rentrée. Vous devez toujours l'avoir sur vous.  

Elle est indispensable pour emprunter les ressources du CEDOC.  

Cette carte permet d’obtenir des réductions pour des spectacles, des voyages ou certains achats. 

 Allocations d'études et d'apprentissage 

En fonction de votre situation familiale, vous avez droit à des allocations d'études. 

Dès le début de l'année scolaire, vous pouvez télécharger sur le site du SBPE  
https://www.ge.ch/organisation/service-bourses-prets-etudes un formulaire "Demande de bourse 
ou prêt d'études". 

Le formulaire et ses annexes devront être envoyés au SBPE au plus tard 6 mois après le début de 
l'année scolaire ; celui-ci déterminera les différentes aides auxquelles vous avez droit. Cependant, les 
délais de traitement des dossiers peuvent être très longs, par conséquent nous vous recommandons 
vivement d'entreprendre ces démarches très rapidement. 

Pour plus de détails, nous vous prions de contacter les conseillers sociaux. 

 Assurance Accidents 

Les élèves des filières CFCi, MP1 et AID sont assujettis au paiement d'une prime d'assurance 
accidents conformément au contrat d'apprentissage dûment signé. La facturation est semestrielle 
(novembre et mai). L'assurance est due même en cas de départ anticipé. 

Les élèves peuvent suspendre la couverture accidents, mais uniquement sur l'assurance de base et 
seulement pendant la durée du contrat. Dès que celui-ci est résilié, une nouvelle assurance accident 
doit être conclue auprès de l'assurance-maladie. 

Les élèves de PR, 4MPE, 4MPH et FCPM doivent être obligatoirement assurés contre les accidents 
pendant les activités scolaires, ainsi que sur le trajet pour se rendre de leur résidence au lieu où elles 
se déroulent et pour en revenir. 

  

http://edu.ge.ch/secondaire2/cebou/accueil
https://www.ge.ch/organisation/service-bourses-prets-etudes
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 Annonce d'accident 

L'élève ou ses représentants légaux doivent passer au secrétariat, dans un délai de quatre jours, pour 
remplir la déclaration d'accident. 

Tous les accidents, même ceux qui ne semblent pas avoir de suites médicales, doivent être annoncés 
immédiatement, des effets ultérieurs étant toujours possibles. 

 Emoluments 

Copie de l'attestation de scolarité  : CHF 10.- 

Duplicata carte élève    : CHF 10.- 

Duplicata de bulletin scolaire   : CHF 30.- 

Duplicata du certificat de maturité / diplôme : CHF 30.- 

Duplicata du procès-verbal maturité / diplôme : CHF 30.- 

Toutes les demandes d'établissement de documents sont à effectuer en ligne à l'aide du formulaire 
ad hoc. Le paiement en espèces n'est pas possible. 

Dès réception du paiement, la demande sera exécutée dans les plus brefs délais.  

 Objets trouvés 

Les objets trouvés sont déposés au secrétariat où ils sont gardés pendant 15 jours. Passé ce délai, ils 
sont apportés au Service cantonal des objets trouvés. 

 ACTIVITES OUVERTES AUX ELEVES 

 

 Comité d'élèves 

Le comité d'élèves se donne pour objectif de 
représenter les élèves de l'EC Nicolas-Bouvier 
auprès de la Direction et des autorités. Il 
participe en outre à l'animation de l'école. 

Tous les élèves désirant s'investir dans la vie 
de l'établissement sont les bienvenus au sein 
de ce comité qui se réunit notamment au 
début du mois de septembre. 

 Groupe humanitaire  
"LA TRACE" 

Le groupe humanitaire "La Trace" est composé 
d'élèves de différents degrés/filières. Il se 
réunit régulièrement autour de l'organisation 
d'évènements destinés à aider des asso-
ciations caritatives (ventes de roses à la St-
Valentin, de confitures maison à Noël, etc.). 

  

M.. 

P. SCHWAB 
 022 546 22 23 
 philippe.schwab@edu.ge.ch 

mailto:philippe.schwab@edu.ge.ch
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 SOUPO 

La Soupô est l'association qui regroupe les 
associations d'élèves du secondaire II. Ses buts 
principaux sont de représenter et défendre les 
droits des élèves, créer un lien entre les éta-
blissements afin de comparer et partager les 
différences, les activités, les infrastructures. 
C'est aussi elle qui organise le cortège de 
l'Escalade, ainsi que d'autres manifestations 
regroupant les établissements de l'enseigne-
ment secondaire II.  

En cas de problème ou de questionnement, 
n'hésitez pas à vous adresser au Comité des 
élèves. Idéalement chaque établissement est 
représenté à la Soupô.  

Si ce n'est pas le cas, vous pouvez contacter 
directement la Soupô : lasoupo@hotmail.com 

 Groupe "BienVivre" à l'EC 
Nicolas-Bouvier 

M. 
L. DALLMAYR 

 022 546 22 23 
 lionel.dallmayr@edu.ge.ch 

Le groupe "BienVivre" a pour objectif de 
promouvoir la santé des élèves en favorisant 
leur bien-être physique, mental et social. 

Il organise au cours de l'année scolaire une 
campagne de sensibilisation et de prévention 
autour de thèmes choisis en tenant compte 
des besoins et des intérêts des élèves.  

Les séances du groupe sont ouvertes et 
proposées à tout collaborateur de l'école ainsi 
qu'aux élèves qui le souhaitent.  

 

  

 Association BouvierNature 

L'association à but non lucratif BouvierNature 
a entre autres pour but de développer un 
jardin avec les principes de la permaculture, 
de promouvoir les semences libres de droits et 
reproductibles, d'installer et de s'occuper de 
ruches sur le site de l’école; de favoriser la 
consommation responsable et le dévelop-
pement durable; de susciter la réflexion et 
d'éveiller les consciences sur notre empreinte 
écologique; de promouvoir une alimentation 
saine, variée et locale; de créer des projets 
pédagogiques autour des sujets cités. 

 

 

 

 

 
 
 

  

M. 

J. NUNEZ 
 jacobo.nunez@bouviernature.ch 

mailto:lasoupo@hotmail.com
mailto:lionel.dallmayr@edu.ge.ch
mailto:jacobo.nunez@bouviernature.ch
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 CENTRE DE DOCUMENTATION 

Le Centre de documentation (CEDOC) propose différents services et ressources à toute personne 
faisant partie de la communauté scolaire.  

POURQUOI ALLER AU CEDOC ? 

Chercher de l'information, des documents  

 livres 

 articles de magazines 

 dictionnaires, encyclopédies 

 DVD 

Travailler individuellement ou en groupe  

 dans la salle de lecture 

 dans la salle informatique 

 
Se détendre et lire pour le plaisir  

 bandes-dessinées 

 magazines 

 nouvelles acquisitions

 

Suivre avec sa classe  

 une visite du CEDOC 

 un atelier de recherche thématique 

Utiliser les ressources multimédia  

 18 ordinateurs 

 (recherches documentaires et travaux 
personnels en priorité) 

 2 mopieurs (noir/blanc) 

Acheter des cartes photocopies 

Emprunter des ressources de dépannage  

 dictionnaires 

 législations (code civil, des obligations) 

QUAND S'Y RENDRE ? 

Lundi  7h45 - 17h15 

Mardi  7h45 - 17h15 

Mercredi  7h45 - 12h00 

Jeudi  7h45 - 17h15 

Vendredi  7h45 - 17h15 

COMMENT EMPRUNTER DES DOCUMENTS ? 

Présentation obligatoire de la carte d'élève  

Respecter les documents prêtés 

Rendre les ouvrages à la date de retour fixée ou demander une prolongation afin d'éviter une 
amende. 

PLUS D'INFORMATIONS 

Voir le site Internet  https://edu.ge.ch/secondaire2/cebou/cedoc 

Catalogue en ligne BiblioDIP  https://edu.ge.ch/sem/ressources-pedagogiques/outils/catalogue-
bibliodip-reseau-des-bibliotheques-scolaires-248   

Pour le confort de tous, merci de  

 parler à voix basse ; 

 mettre son téléphone portable en mode silencieux ; 

 conserver nourriture et boissons dans les sacs ; 

 manipuler les documents avec soin et délicatesse. 

https://icp.ge.ch/po/nicolas-bouvier/notre-ecole/centre-de-documentation
https://icp.ge.ch/po/nicolas-bouvier/notre-ecole/centre-de-documentation
https://edu.ge.ch/sem/ressources-pedagogiques/outils/catalogue-bibliodip-reseau-des-bibliotheques-scolaires-248
https://edu.ge.ch/sem/ressources-pedagogiques/outils/catalogue-bibliodip-reseau-des-bibliotheques-scolaires-248
http://icp.ge.ch/po/nicolas-bouvier/notre-ecole/centre-de-documentation
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 RESEAU SOCIAL – ORIENTATION – SANTE  

 
 

Gabrielle Cuttat 
Infirmière de santé communautaire 

Ana-Maria Dragan 
Conseillère en orientation 

Khadija Nadji Reynes 
Conseillère sociale 

Philippe Schneider 
Conseiller social 

Lundi 13h30-17h30 
Mardi 08h30-12h30 
Jeudi 13h30-17h30 

Lundi 08h30-12h30 
Mercredi 08h30-12h30 

Jeudi 08h30-12h30 / 13h30-17h30 

Jeudi 13h30-17h30 
Vendredi 13h30-17h30 

 

Lundi 08h30-12h30 
Mardi 08h30-12h30 

Mercredi 08h30-13h00 
Jeudi 08h30-12h00 / 13h00-16h00 

Vendredi 08h30-12h00 / 
 13h00-16h00 

 022 546 22 40 
 gabrielle.cuttat@etat.ge.ch 

 022 546 22 79 
  ana.maria.dragan@etat.ge.ch 

 022 546 22 30 
 khadija.nadji@etat.ge.ch 

 022 546 22 29 
 philippe.schneider@etat.ge.ch 

Vous pouvez également trouver des informations sur 
www.ciao.ch – www.ge.ch/c/pasautop - www.covidetmoi.com 

http://www.ciao.ch/
http://www.ge.ch/c/pasautop
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 GROUPE DE PREVENTION DES INTIMIDATIONS 

 


