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RENTRÉE SCOLAIRE 
Lundi 30 août 2021 

 
 

 
 

Ce document tient lieu de convocation 
(Sous réserve de modifications liées à la situation sanitaire : consultez le site internet de l'école) 

 

DÉBUT DES COURS POUR TOUS LES ÉLÈVES 
dès 13h25, SELON L'HORAIRE REMIS LE MATIN 

 
 

ÉLÈVES EN PREPARATOIRE ET 1er DEGRÉ PLEIN TEMPS  

PR Transition préparatoire à l'École de Commerce 

1CiE 1re année CFC intégré d'employé.e de commerce (classe plein temps), profil Élargi 

1MP 1re année Maturité Professionnelle Économie et services, type économie 

 

RENDEZ-VOUS : 9h30 LIEU : Aula* (niveau parking et cafétéria) 
 

 

MP2 Maturité Professionnelle post-CFC (tous types de maturités professionnelles confondus; 4MPE et 4MPH) 

 

RENDEZ-VOUS : 10h30 LIEU : Aula* 

 

1, 2, 3 
AID 

CFC d'agent.e en information documentaire 

 

RENDEZ-VOUS : 10h00  LIEU : salles indiquées sur les panneaux d'affichage** 

 
1 : Les élèves en stage à l'Espace Entreprise recevront l'information lors du rendez-vous 

*Accueil par la direction puis par les maître.sse.s de classe / **Accueil par les maître.sse.s de classe 

2e ET 3e DEGRÉS PLEIN TEMPS 

2CiE1 2e année CFC intégré d'employé.e de commerce  

2MP 2e année Maturité Professionnelle Économie et services,  type économie 

3CiE1 3e année CFC intégré d'employé.e de commerce 

3MP 3e année Maturité Professionnelle Économie et services,  type économie 

 

RENDEZ-VOUS : 10h00 LIEU : salles indiquées sur les panneaux d'affichage** 



  

Ecole de commerce Nicolas-Bouvier, Rue de Saint-Jean 60, 1203 Genève 

Téléphone  +41 (22) 546.22.00  �  Fax  + 41 (22) 546.96.48  �  email nicolas-bouvier@etat.ge.ch  
Bus N° 7 – 9 - 11 

 

 

 

FORFAIT ET MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
 
Un forfait, servant à couvrir les frais photocopies, à alimenter le Fonds d’entraide et le Fonds scolaire et à financer 
les activités culturelles et récréatives, sera demandé par le.la maitre.sse de classe 

• aux élèves des groupes à temps plein                  CHF 60.- 

• aux élèves des groupes à temps partiel               CHF 30.- (2CiE, AID, FCPM, MP2 mi-temps) 

Pour le matériel pédagogique demandé par les enseignant.e.s, une dépense en début d'année scolaire de            

CHF 200.- est à prévoir. 

 

Pour les élèves de PR, 1CiE, 1MP, 1-2-3 AID, 4MPH :  
merci d'apporter, le jour de la rentrée scolaire, 3 photos passeport avec indication au verso du nom et du prénom 

de l'élève ainsi qu'une copie de sa carte d'identité (ressortissants suisses) ou de son passeport (ressortissants 
étrangers). 

 
DOCUMENTS REMIS PAR L’ECOLE LE JOUR DE LA RENTREE  
 
Votre enfant recevra par l’intermédiaire de son.sa maitre.sse de classe les documents suivants : 

• l’horaire de l’année scolaire 

• les codes d’accès informatique internes et pour l’Ecole en ligne (EEL)  

• le dépliant "l'essentiel" (principaux points du règlement interne) 

• la déclaration de lecture du guide de l'élève à signer par les représentants légaux et l’élève. Le guide de 
l'élève se trouve sur le site internet de l'école. 

L'attestation de scolarité, indispensable dans le cadre de certaines démarches et à conserver par vos soins, sera 
remise aux élèves dès que tous les documents administratifs auront été récupérés. 
 

RÉUNION DE PARENTS AVEC LE.LA MAITRE.SSE DE CLASSE  
 
 Classes PR, 1CiE, 1MP                                                                                mardi 21 septembre 2021 à 19h00 
 Un courrier d’information sera adressé ultérieurement 

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet de l’école : 
 

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

 

 

"Les grands succès s'atteignent avec de la motivation,  

de la confiance en soi et un investissement constant !"  

 

Bonne rentrée à toutes et à tous ! 
 

 
La Direction de l’Ecole de Commerce Nicolas-Bouvier 

 
 

 


