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 Aux élèves et aux parents du cycle 
d’orientation et de l'enseignement 
secondaire II 

Onex, le 15 octobre 2021 

 
Concerne : "Grève du climat – Genève " du 22 octobre 2021 

Madame, Monsieur, chers parents, 
Chères et chers élèves, 
 
Dans la lignée des "Grèves du Climat" nous avons été informés de la tenue d'un nouvel 
événement prévu pour la journée du vendredi 22 octobre prochain. 

Dans ces circonstances, sur la base des expériences passées et après échange avec les 
partenaires de l'école, les mesures habituelles sont reconduites pour le 22 octobre et – en 
principe et sauf avis contraire – pour toutes les futures éventuelles "Grève du Climat", à 
savoir : 

□  Les cours sont maintenus normalement toute la journée, selon le programme prévu 
dans chaque discipline. Il n'y aura donc pas possibilité d'organiser des ateliers ou 
autres activités hors programme durant les heures de cours. 

□  Les règles usuelles s’appliquent en cas d’absence; par conséquent, aucune absence 
pour motif de "Grève du climat" ne sera acceptée sans qu’elle ne soit dûment excusée 
par les parents ou par l’élève s’il est majeur, selon la pratique habituelle de chaque 
établissement. 

□  La matière enseignée ce jour-là fait partie intégrante du programme. Elle peut faire 
l’objet d’une évaluation par la suite. Il appartient donc aux seuls élèves absents de 
rattraper les cours manqués. 

□  Lorsqu'une évaluation, même non notée, est annoncée, la présence est obligatoire. Le 
règlement s'appliquera en cas d'absence. 
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Rappelons que l’école genevoise est très attentive et sensible aux enjeux climatiques que 
relaient les jeunes. C’est ainsi que dès les premières grèves, la direction du département a 
rencontré les représentants du mouvement et qu'il les a revus à plusieurs reprises. Ces 
rencontres ont notamment favorisé l'organisation et la tenue dans les écoles de journées 
décloisonnées, consacrées à cette thématique. Plus que des ateliers organisés à la va-vite, 
c'est ce type d'activités que le département souhaite promouvoir. Par ailleurs, un programme 
conséquent d’actions et de réflexions est proposé aux élèves dans le cadre des cours et au 
sein des établissements du canton (https://edu.ge.ch/site/edd/) . 
 

En vous remerciant de prendre bonne note de ce qui précède, nous vous présentons, 
Madame, Monsieur, chers parents, chères et chers élèves, nos salutations distinguées. 

 

 

 Eric Stachelscheid  Sylvain Rudaz  
 Directeur général            Directeur général 
 de l’enseignement obligatoire de l’enseignement secondaire II 
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