
10 OCTOBRE 2022

SOIRÉE DE PARENTS 
9ÈME



Salles de classe

911R1 M. Alexandre STOTZER C05 aile SALEVE

912R1 Mmes FAVORITO & LANG C17 aile JURA

921R2 Mmes BALTAR & SCHAGERL B10 aile SALEVE

922R2 Mme SCHAFFHAUSER C20 aile JURA

923R2 Mme VIRAG C02 aile SALEVE

924R2 M. DAVEIRIO C13 aile SALEVE

931R3 M. MERIGAY C06 aile SALEVE

932R3 M. BARONCINI & Mme SZTAJZEL C16 aile JURA

933R3 Mmes NIMO & MERMINOD C28 aile JURA

934R3 Mme CHOLLET D27 aile JURA

935R3 Mme CRELIER D17 aile JURA

971R3 Mmes ENGEL CAMPOS & LEGER C24 aile JURA



Déroulement de la soirée

• 19h : Aula – Accueil et informations générales

• 19h45 : Salles de classe – Maîtres de classe : 

Vie et dynamique de classe

• 20h15: Echanges individuels avec les maîtres 

de branche

• 21h30: Fin de la soirée



CO GOLETTE : nouveau cadre – nouvelle étape

• Période marquée par les changements : cadre, enseignants, matériel, règles, rituels et 

adolescence → nécessité d’adaptation et besoin de suivi

A tout problème, existe une solution ! 

communication et travail transversal

• Partenariat famille - école : communication avec le maître de classe, maîtres de branche, 

personnes ressources de l'établissement (équipe médico-psycho-sociale), direction.



Canaux de communication école - famille

• Téléphone – mails des enseignants selon modalités communiquées par leurs soins

• Site de l'école: https://www.golette.ch– Secrétariat : 022.388.99.00

• Carnet d'élève : 

https://edu.ge.ch/site/golette


Canaux de communication école-famille

• Evaluations intermédiaires

• Bulletins scolaires (trois périodes): notes – comportement

• Disciplines évaluées par note : 

ACM 

ALLEMAND

ANGLAIS

BIOLOGIE

CITOYENNETE

EDUCATION PHYSIQUE

EDUCATION NUTRITIONNELLE

FRANÇAIS 

GEOGRAPHIE

HISTOIRE

LCL

MATHEMATIQUES

MUSIQUE

• Discilplines non évaluées : Maîtrise de classe - MITIC 



Regroupements - sections - promotion - orientation

Effectif 
restreint

Effectif 
moyen

Effectif 
ordinaire

9e

10e

11e

R1 R2 R3

CT  
Communication et 

technologie

LC*
Langue et 

Communication

LS*
Littéraire et 
scientifique

CT LC* LS*

LC : à choix : allemand et anglais AA – sciences appliquées SA
LS : à choix : latin L  – langues vivantes LV - sciences S



Normes de promotion

ET…

NORMES DE BASE :

MOYENNE ANNUELLE DE 4.0 DANS CHAQUE DISCIPLINE

TOLERANCES :

pas plus de 3

notes entre 

3.5 et 3.9

pas plus de 3

notes entre 

3.5 et 3.9

pas plus de 1 note 

entre

3.0 et 3.4    ET

pas plus de 1 note 

entre

3.5 et 3.9

pas plus de 1 note 

entre

3.0 et 3.4    ET

pas plus de 1 note 

entre

3.5 et 3.9

pas plus de 1

note entre

2.5 et 2.9

pas plus de 1

note entre

2.5 et 2.9



Normes de promotion

Moyenne générale annuelle : 4.0 min.

Moyenne annuelle - disciplines principales : 4.0 min.

Moyenne annuelle - français et mathématiques :   3.5 min.

Moyenne générale annuelle : 4.0 min.

Moyenne annuelle - disciplines principales : 4.0 min.

Moyenne annuelle - français et mathématiques :   3.5 min.

TOLERANCES  (suite) :



Orientation promotionnelle – fin T1

Effectif 
restreint

Effectif 
moyen

Effectif 
ordinaire

9e

10e

11e

R1 R2 R3

CT  
Communication et 

technologie

LC*
Langue et 

Communication

LS*
Littéraire et 
scientifique

CT LC* LS*

LS : à choix : latin L  – langues vivantes LV - sciences S
LC : à choix : allemand et anglais AA – sciences appliquées SA



Orientation promotionnelle - fin T1

PASSAGE de R1 en R2 ou de R2 en R3

FIN T1 MOYENNE GENERALE 5.0 min.
(max. 1 note insuffisante)

MOYENNE DISC. PRINCIPALES 5.0 min.
CHAQUE DISC. PRINCIPALE 4.8 min.

PASSAGE de R1 en R2 ou de R2 en R3

FIN T1 MOYENNE GENERALE 5.0 min.
(max. 1 note insuffisante)

MOYENNE DISC. PRINCIPALES 5.0 min.
CHAQUE DISC. PRINCIPALE 4.8 min.



Orientation promotionnelle – fin T3

Effectif 
restreint

Effectif 
moyen

Effectif 
ordinaire

9e

10e

11e

R1 R2 R3

CT  
Communication et 

technologie

LC*
Langue et 

Communication

LS*
Littéraire et 
scientifique

CT LC* LS*

LS : à choix : latin L  – langues vivantes LV - sciences S
LC : à choix : allemand et anglais AA – sciences appliquées SA



Orientation promotionnelle – fin T3

PASSAGE de R1 en 10LC ou de R2 en 10LS

FIN T3 MOYENNE GENERALE 5.0 min.

UNE SEULE MOYENNE INSUFFISANTE
(sauf français-mathématiques)

PASSAGE de R1 en 10LC ou de R2 en 10LS

FIN T3 MOYENNE GENERALE 5.0 min.

UNE SEULE MOYENNE INSUFFISANTE
(sauf français-mathématiques)



Orientation : résumé

Effectif 
restreint

Effectif 
moyen

Effectif 
ordinaire

9e

10e

11e

R1 R2 R3

CT  
Communication et 

technologie

LC 
Langue et 

Communication

LS
Littéraire et 
scientifique

CT LC LS*

LS : à choix : latin L  – langues vivantes LV - sciences S
LC : à choix : allemand et anglais AA – sciences appliquées SA



Information en orientation scolaire et professionnelle -
IOSP

• Objectif : élaborer des projets d’avenirs scolaires et/ou professionnels, progressivement, sur 
trois ans.

Découvrir le monde du travail  10 novembre : 
Journée Futur en tous genres 

• Pour s’informer plus spécifiquement sur les métiers et les 

parcours possibles pour y accéder : www.orientation.ch



Un cadre de travail facilitateur

BIENVEILLANCERESPECT

Respect de soi - Respect de l’autre  

Respect de l’environnement et du 
matériel

Respect du règlement et des rituels

Respect de l’enseignement

Bienveillance entre élèves

Bienveillance entre adultes

Bienveillance entre élèves et 
adultes

Bienveillance dans 
l’enseignement



Un cadre facilitateur : règles et rituels

Les deux valeurs de bases de notre école sont le 

RESPECT et la BIENVEILLANCE. 

 

 

 

BUT : Le but des règles de vie à l’école est de permettre des apprentissages de 

bonne qualité. Il est important que tout le monde adopte une attitude commune et 

respectueuse. Voici quelques gestes indispensables pour que chacun se sente bien 

et travaille dans de bonnes conditions.  

 

 

PRE-REQUIS DE BASE :  

 

 

J’arrive à l’école 

 J’éteins et range mes appareils électroniques en arrivant dans le périmètre. 

 J’enlève ma capuche, ma casquette ou mon bonnet dans le bâtiment. 

 J'adopte une tenue correcte et laisse mon training à la maison. 

 Je me déplace calmement et sans courir dans le bâtiment. 

 

Rituel de début de cours 

 J’attends le maître en cortège devant la classe. 

 J'entre en classe dans le calme. 

 Je pose mon carnet d’élève sur mon bureau. 

 Je reste debout derrière ma chaise en silence. 

 Je m’assieds après un échange de salutations réciproques et à la demande 

du maître-sse. 

Règles de vie 

 J’obéis à l’adulte quelle que soit sa fonction. 

 J’adopte un comportement qui ne met personne en danger. 

 Je respecte le matériel et les lieux. 



A domicile : un suivi et un cadre bienveillant

Un encadrement ….Un encadrement ….

• Devoirs

• Préparations d'épreuves

• Attitude (carnet d'élève)

• Nourriture – sommeil-

écrans

…. bienveillant…. bienveillant

• Féliciter

• Encourager

• Eviter de "mettre la 

pression"

… dans le but d'amener chaque élève à 

faire le mieux possible.



A domicile : utilisation des appareils électroniques : 
smartphones / tablettes /ordinateur personnel

Il peut arriver qu'à la maison, l'utilisation des appareils électroniques par les enfants soit difficile à

gérer ; elle peut parfois devenir source de conflits au sein de la famille.

Lorsqu'une telle situation survient ou pour éviter qu'elle survienne, voici ce que nous pouvons

suggérer :

 L'utilisation des appareils électroniques (téléphone portable notamment) est négociée entre 

parents et enfants quant à la durée, au contenu, aux interlocuteurs. Le résultat de la 

négociation est respecté.

 Exemple d'objet de négociation : Les appareils électroniques (téléphone portable notamment) 

ne sont pas dans la chambre de l'enfant pendant les devoirs, ni entre 22h00 et 7h00.

 Plus largement, s'adresser aux conseillers sociaux de la Golette, pour explorer avec eux 

diverses pistes d'actions.



Des  personnes ressource

Mme GIRARD infirmière

Mme THEODULOZ psychologue

M. BRADLEY conseiller social 

Mme CHILLIER conseillère d’orientation professionnelle –
élaboration de projets professionnels

Mme CLEMENTE conseillère en placement –
en fin de 10e, aide dans la recherche de places 
d'apprentissage en dual - CV



Groupe de réflexion pour parents
Parents à dos / Ado(s) à dos 

L'adolescence amène un bon nombre de changements au sein de la famille et il peut être 
difficile pour un parent de s'y ajuster; c'est pourquoi nous vous proposons un moment 
d'échange et de partage afin de nourrir vos réflexions.

• Jeudi 9 février 2023 à 19h00 : L'adolescence : soutenir et faire grandir son ado.

• Mardi 21 mars 2023 à 19h00 : L'adolescent et son groupe : enjeux des réseaux. 
Quelle place pour un parent ?

• Jeudi 27 avril 2023 à 19h00 : L'adolescent et ses comportements : découvertes 
et limites. Peut-on tout gérer ?

Si une ou plusieurs thématiques vous intéressent, vous pouvez nous écrire à l'adresse 
suivante : dgeo.emps-golette@etat.ge.ch ou téléphoner au 022 388 99 14 ou encore vous 
inscrire directement dans nos bureaux lors de cette soirée.

mailto:dgeo.emps-golette@etat.ge.ch


Personnes resource

Groupe Prévention Harcèlement :



Assistance pédagogique

• Etudes surveillées : appuis et aide pour les devoirs - lundi, mardi et jeudi en P11

• Co-enseignement : R1 - R2 - CT - LC

• Méthodes de travail : présentation en classe
permanences en alternance les lundis en P6 et les mardi en P11

• ATOLL : Modalités : prise en charge individuelle – co-enseignement 
→ une intervention adaptée à la problématique de l’élève
Choix de la direction 
Durée variable : 1 mois reconductible
Réflexion sur le sens de l’école : groupe de parole
Elève continue à être évalué comme ses camarades



Cours de posture

Quand? : mardi en H6 (12h-12h45) en B27 avec Mme Lanche.
Matériel : vêtements d'éducation physique.
Inscription : circulaire sur les cours facultatifs (à rendre au secrétariat)
Montant demandé : gratuit

Objectif : renforcer la musculature globale des élèves pour prévenir les déséquilibres

posturaux, les douleurs dorsales, et acquérir des habitudes quotidiennes qui ménagent

le dos.

Les exercices utilisés : gainage abdominal, stretching, jeux variés et ludiques pour

solliciter une musculature profonde.

Informations supplémentaires : à partir de 20h15 auprès de Mme Lanche en C04



Merci de votre
attention ! 

Deuxième
partie de 

soirée dans la 
salle de classe

de votre enfant

911R1 M. Alexandre STOTZER C05 aile SALEVE

912R1 Mmes FAVORITO & LANG C17 aile JURA

921R2 Mmes BALTAR & SCHAGERL B10 aile SALEVE

922R2 Mme SCHAFFHAUSER C20 aile JURA

923R2 Mme VIRAG C02 aile SALEVE

924R2 M. DAVEIRIO C13 aile SALEVE

931R3 M. MERIGAY C06 aile SALEVE

932R3 M. BARONCINI & Mme SZTAJZEL C16 aile JURA

933R3 Mmes NIMO & MERMINOD C28 aile JURA

934R3 Mme CHOLLET D27 aile JURA

935R3 Mme CRELIER D17 aile JURA

971R3 Mmes ENGEL CAMPOS & LEGER C24 aile JURA


