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A l'attention des parents  des élèves  
de l'école obligatoire  
 
 
 
 

Genève, le 4 mai 2020 

  
Mesdames, Messieurs, chers parents, 
 
Depuis la mi-mars, nos vies ont été bouleversées : les écoles ont été fermées, des secteurs 
entiers de l'économie ont été mis à l'arrêt et nous avons été "confinés" à domicile. En 
quelques jours, il a fallu mettre sur pied une école à distance. En parallèle à l'engagement des 
enseignants et de tous les échelons du département, cette situation a demandé de votre part 
un investissement inhabituel. Dans cette situation inédite, nous avons pu compter sur vous et 
je vous en remercie vivement. 
 
Sur la base de l'appréciation des autorités sanitaires, le Conseil fédéral a décidé la 
réouverture des écoles à dater du 11 mai prochain. En effet, alors que les enfants sont peu 
porteurs et peu transmetteurs de la maladie, fermer les écoles pendant de longs mois ferait 
plus de mal que de bien. Car l'école à distance ne pourra jamais remplacer l'enseignement 
présentiel :  les enfants ont besoin d'aller en classe pour apprendre et développer des 
relations sociales. Ces dernières semaines, chacune et chacun d'entre vous a pu mesurer 
l'importance de l'école et le rôle central de l'enseignant pour favoriser les apprentissages. 
 
Si je me réjouis du retour en classe, je comprends aussi que certains d'entre vous peuvent 
avoir des inquiétudes. Le déluge d'informations plus ou moins sérieuses auquel nous 
assistons peut être source d'angoisse. Alors sachez que nous travaillons main dans la main 
avec les autorités sanitaires : la réouverture des écoles s'organise selon des règles sanitaires 
strictes et selon un plan discuté et approuvé par le médecin cantonal. 
 
Dès le 11 mai, les écoles rouvriront progressivement selon des modalités discutées sur le 
plan intercantonal et adaptées à l’âge des élèves ainsi qu'aux spécificités de leur ordre 
d’enseignement. La situation sera régulièrement évaluée et c'est sur cette base qu'une 
ouverture complète pourra être confirmée le 25 mai pour l'école primaire et le 8 juin pour le 
cycle d'orientation. Les directions d’établissement vous communiqueront dans les plus brefs 
délais toutes les informations concernant l’organisation pédagogique de l’enseignement et les 
procédures de sécurité sanitaire. N'hésitez pas à les contacter : elles se tiennent à disposition 
pour toute question de votre part. 
 
Nous devons tous nous adapter en permanence à ce contexte si particulier et faire des choix 
sur la base de pesées d’intérêts. Le Conseil fédéral, le canton de Genève et le DIP en sont 
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parfaitement conscients. Et je vous promets que nous suivons la situation avec la plus grande 
attention. 
 
En formulant tous mes vœux de santé pour vous et vos proches, je vous adresse, Mesdames, 
Messieurs, chers parents, mes plus chaleureuses salutations. 

 

Anne Emery-Torracinta 


