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ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

 
AUX PARENTS DES FUTURS ELEVES  DE 1Ere année MMBs  

  
Participation aux coûts du séjour linguistique 

 
 
Onex, le 15 août 2020 

 
 
Madame, Monsieur, 
Chers Parents, 
 
Votre enfant est inscrit en 1ère année de la Maturité Mention bilingue par séjour (MMBs). 

Dans le cadre du séjour linguistique qu'il vous conviendra d'organiser pour sa 2ème  année, 
vous pourrez, en fonction de votre situation financière, vous adresser au/à la conseiller-ère 
social-e pour une demande de participation financière auprès d'une fondation privée 
genevoise.  

Le début du processus d'organisation est conseillé dès le mois d'octobre. 

En cas d'entrée en matière, le montant de la subvention est déterminé par cette seule 
fondation, selon ses propres critères. Par ailleurs, nous vous rendons attentifs qu'elle ne 
pourrait être accordée et cas échéant maintenue qu'à la seule condition que l'élève ait les 
conditions scolaires nécessaires à la poursuite de sa scolarité en 2ème MMBs. 

Nous invitons par conséquent les familles concernées à prendre contact avec le-la conseiller-
ére social-e de l'établissement pour agender un entretien à ce sujet dès le début du processus 
d'organisation du séjour. 

J'adresse à votre enfant plein succès dans la poursuite de son cursus scolaire en maturité 
mention bilingue par séjour et vous adresse, Madame, Monsieur, Chers Parents, mes 
cordiales salutations. 

           

        Catherine Fernandez Sonino 
Responsable Echanges & Mobilité 
DIP 

 
 
         
Copie à:  -     Directions scolaires des établissements MMBs  

- Conseillers sociaux des établissements MMBs 
- Romaine Claret Capponi, coodinatrice des conseillers sociaux, DGES II 
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