ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la jeunesse et de la formation
Enseignement secondaire II

Ecole de commerce et de culture générale Aimée-Stitelmann

DISPENSE PARTIELLE DE COURS DE LANGUE SECONDE
1. À REMPLIR PAR L'ÉLÈVE ET À REMETTRE A L'ENSEIGNANT.E DE LANGUE SECONDE

Nom et Prénom

: ..........................................................

Classe

: ...............

Langue seconde

: allemand / anglais / italien (entourer la langue concernée)

Signature de l’élève majeur.e.......................................................... :
Signature des parents de l'élève mineur.e: ……………………………………………………..
Signature de l'employeur pour les élèves duals: ……………………………………………..
Date du jour

: ..........................................................

 L'élève présente ce bulletin à son enseignant.e de langue seconde.
2. À REMPLIR PAR L'ENSEIGNANT.E DE LANGUE SECONDE

L'élève susmentionné.e :




a obtenu l'année précédente dans la discipline concernée la note de ………
a obtenu à sa première épreuve de l'année scolaire en cours la note minimale de 5.0 (5.5 en
italien en première année)




est dispensé pour le motif suivant: …………………………………………………………………
devra se présenter aux évaluations suivantes:

 uniquement aux épreuves
 à toutes les évaluations
Il est de la responsabilité de l'élève de s'informer du champ des épreuves et, le cas échéant, des
autres travaux, ainsi que du jour de l'évaluation.
Nom et Prénom de l'enseignant.e de langue seconde : .................................................................
Signature : ............................................................................................ Date : …. ........................

 L'enseignant.e de langue seconde transmet ce document accompagnée de la
première épreuve à l'attention de Mme Cimaomo (IT / AN) ou Mme Niclass (AL).
3. À REMPLIR PAR LA REPONDANTE DIRECTION DE LANGUE SECONDE

L'élève susmentionné.e est dispensé.e du cours d' allemand / anglais / italien pour :




le premier semestre de l'année uniquement.
toute l'année scolaire.



L’élève, qui n'obtient pas la moyenne requise de 5.0 minimum (et 5.5 en italien en première année),
voit sa dispense annulée pour le semestre suivant sans possibilité de déposer une nouvelle demande
pour l'année en cours.
Les élèves en classe terminale ne peuvent pas bénéficier d'une dispense le semestre précédent les
examens terminaux.
Nom et Prénom de la répondante direction langue seconde : .........................................................
Signature : ............................................................................................ Date : …. ........................

