
5 MAI 2022

SOIRÉE DE PARENTS 8P

Cliquer ici 

https://www.ge.ch/document/19498/telecharger


CO Golette : équipe de direction

• Directeur : M. Jérôme METRAL

• Doyen-ne-s : Mme Angela FAIS
Mme Corinne GEBHARD
Mme Valérie LILLA
M. Gilles FROIDEVAUX 

M. Alexandre STOTZER



Inscriptions en 9e année

mercredi 22 juin de 14h à 18h

selon convocation (par ordre alphabétique)



Inscriptions en 9e année

Documents à présenter:

- Livret de scolarité obligatoire et livret de 8e primaire

- Formulaire "Renseignements donnés par les parents"

- Formulaire "BDS-DIP"

- Feuille d'enregistrement

- Pièce d'état-civil : livret de famille  ou

acte de naissance  ou

passeport (éventuellement)

Pour les confédérés 

et les étrangers : permis d'établissement / de séjour ou

carte de légitimation



Normes d'admission

Sur la base de Français I, Français II et 
Mathématiques :

R1 total de 9.0, aucune moyenne inférieure à 3.0

R2 total de 11.5, aucune moyenne inférieure à 3.5

R3 total de 14.0, aucune moyenne inférieure à 4.0



Transferts (passerelles)

En cours d'année (à la fin du 1er trimestre uniquement)

Passage de R1 en R2 ou de R2 en R3

MOYENNE GENERALE 5.0 min.

(max. 1 note insuffisante)

MOYENNE DISC. PRINCIPALES 5.0 min.

CHAQUE DISC. PRINCIPALE 4.8 min.

… et autonomie et  motivation ! 



Transferts (passerelles)

En fin d'année :

• Passage de R1 en 10 LC ou de R2 en 10 LS

• Elèves non promus

orientés dans le degré supérieur dans la section moins exigeante

doublage éventuel (décision de la direction)

MOYENNE GENERALE 5.0 min.

(max. 1 note insuffisante, sauf français - mathématiques)



Degrés 10 et 11

Section "Communication et Technologie" (CT)

Section "Langues et Communication" (LC)

avec deux profils : Allemand Anglais

Sciences Appliquées

Section "Littéraire scientifique" (LS)

avec trois profils : Latin

Langues Vivantes

Scientifique



Orientation vers le 12e degré

promus de CT : formations professionnelles

ECG (sous conditions)

promus de LC : formations professionnelles

ECG

Collège de Genève (sous conditions)

promus de LS : toutes formations



Conditions pour bien apprendre

Ponctualité / matériel scolaire complet

Régularité dans les devoirs à domicile

Investissement personnel

Bonne gestion du 'vivre ensemble'



Rôle souhaité de la famille

Soutien et encouragement (fermeté et bienveillance)

Contrôle des devoirs et des documents scolaires 
(signatures)

Contacts avec les maîtres



Rôle souhaité de la famille

Alimentation : petit déjeuner essentiel

Sommeil : 9 à 10 heures de sommeil 

Multimédias : utilisation réfléchie et contrôlée

pas d'écrans dans la chambre

smartphone au salon la nuit



Personnes ressources

Maître-sse de classe

Infirmière : Mme Girard

Psychologues : Mme Théoduloz

M. Barut

Conseillers sociaux : Mme Genoud

M. Bradley

Conseillère OP : Mme Chillier



Rentrée d'août 

Vendredi 19 août – 17h00 :

Rencontre-apéritif avec les maîtres-ses de classe

Lundi 22 août :

Accueil des élèves à l'aula 

(selon convocation – courant juillet)

Jeudi 25 août – 18h30 :

Séance d'information (selon convocation) 



Horaire du collège de la Golette



IOSP Information et Orientation Scolaire et Professionnelle

Journée Futur en tous genres:

jeudi 10 novembre 2022

• approcher un métier au quotidien dans une entreprise, un commerce, sur le lieu professionnel 
d'un proche, d'une connaissance de sexe opposé pour découvrir des domaines et métiers 
que les filles et les garçons ne prennent pas assez en compte dans leur choix professionnel

• se représenter le monde du travail et ses réalités

• s'informer de manière active

• infos détaillées ici

https://www.futurentousgenres.ch/fr/ecoles/cantons/geneve/

