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INTRODUCTION 
 
 
Madame, Monsieur, Chers parents,  
 
La direction a établi le présent mémento dans le souci de vous permettre de mieux 
connaître et de mieux utiliser les nombreux services qui, à l'intérieur du collège, 
contribuent à la formation et à l'éducation de votre enfant. Vous y trouverez nombre de 
renseignements pratiques destinés à faciliter votre compréhension du fonctionnement de 
l'école.  
 
La mission de l'école, enseigner et éduquer, ne peut se faire qu'en collaboration avec les 
familles. J'aimerais ici insister sur cet aspect important en vous rappelant que toutes les 
personnes qui travaillent dans notre école sont constamment ouvertes au dialogue. 
D'éventuels malentendus peuvent certes se produire, mais il nous appartient à tous de 
chercher à les lever, dans des discussions franches et ouvertes, et dans le respect des uns 
et des autres. 
 
L'enseignement dispensé au cycle d'orientation est centré essentiellement sur les 
apprentissages de l'élève. C'est pourquoi il est important : 
 

• que votre enfant puisse se reconnaître dans son travail scolaire : ce qu'il fait doit 
avoir un sens pour lui et il doit pouvoir se situer par rapport à ce qui lui est 
demandé ; 

• qu'il profite au maximum du temps qu'il consacre à sa scolarité ; 
• qu'il acquière et conserve, en classe mais aussi à domicile, un certain nombre 

d'habitudes indispensables au bon déroulement de ses activités scolaires. Il doit 
apprendre, en particulier, à gérer rationnellement et seul son travail personnel. 

 
Tel sera en tout cas notre objectif, et je vous remercie d'avance de nous aider à ce qu'il en 
soit ainsi. 
 
Ce mémento traduit notre volonté de rendre plus explicite le fonctionnement de l’école. 
Toute remarque visant à améliorer cette brochure est bienvenue. Elle est à transmettre au 
maître de classe, à la doyenne ou encore à la soussignée. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer, soit dans le cadre de réunions de parents, soit lors 
d'entretiens particuliers, je vous souhaite le plaisir de voir votre enfant satisfait de son 
école et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, chers parents, mes salutations distinguées. 
 
 

Natacha Rielle 
   Directrice
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I. ORGANISATION DE L'ÉCOLE 
 
1. ADMINISTRATION 
Adresse Collège de Montbrillant 
 Rue de Montbrillant 29 
 Case postale 2262 
 1211 Genève 2 
Téléphone 022 388 20 00 
Téléfax 022 388 20 05 
E-mail montbrillant@etat.ge.ch 
Site https://edu.ge.ch/site/montbrillant/ 
 
Heures d'ouverture du secrétariat : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 
11h45 et de 13h10 à 16h25 – Mercredi de 7h30 à 11h45 et de 13h10 à 13h25.  
 
 
2.  EQUIPE DE DIRECTION 

• Mme Natacha Rielle, directrice 
• Mme Isabelle Borgeaud, doyenne des élèves de 9e 
• Mme Pauline Pioger Roguet, doyenne des élèves de 10e  
• Mme Béatrice Primatesta, doyenne des élèves de 11e  
• Mme Sandrine Manfrini, doyenne des classes d'accueil, de la classe atelier et 

de la 10eCO-OMP 
• Mme Constanze Krusche, RF-DIR, responsable de la formation des 

enseignants 
• Mme Céline Pécora, maîtresse-adjointe 
• M. Damien Seramondi, maître-adjoint 
• Mme Corinne Gachet, administratrice 

 
 
3.  PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE  

• Secrétaire :  Mme Ariane Durand-Girard 
• Réceptionniste : M. Serge Eloundou 
• Caissier comptable :  M. Manuel Baud 
• Assistants techniques : M. Miguel Novo et M. Andres Eraso 

 
 
4.  CORPS ENSEIGNANT 
Si vous désirez entrer en contact avec l'un des maîtres du collège, vous pouvez : 

• téléphoner directement au maître concerné si vous avez ses coordonnées 
dans le carnet de l’élève ; 

• faire remettre au maître concerné, par l'intermédiaire de votre enfant, au 
moyen du carnet de l'élève ou par courrier, un mot exprimant votre souhait ; 

• téléphoner au secrétariat qui transmettra votre message au maître que vous 
désirez atteindre.  

 

mailto:montbrillant@etat.ge.ch
https://edu.ge.ch/site/montbrillant/
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De tels contacts sont toujours profitables et nous vous engageons à en prendre 
vous-même l'initiative, le cas échéant. 
 

Remarque : il est toujours possible qu'un différend surgisse entre votre 
enfant et l'un de ses professeurs, et que vous désiriez obtenir un 
éclaircissement à ce propos. La logique veut que vous vous adressiez d'abord 
directement à l'intéressé. Ce n'est que si vous estimez que les réponses 
obtenues ne vous donnent pas satisfaction que vous pouvez vous tourner 
vers le maître de classe de votre enfant puis, le cas échéant, vers la doyenne 
du degré. Madame Rielle, directrice, est la dernière voie de recours interne à 
l'établissement. 
Enfin, au sens du règlement du cycle d'orientation Art. 76, al. 1, toute 
décision de l'autorité scolaire peut être l'objet d'un recours, auprès de la 
direction générale de l'enseignement obligatoire. 
 
 

5. EQUIPE MEDICO-PSYCHO-SOCIALE 
Le collège bénéficie de la collaboration de deux psychologues scolaires, de deux 
conseillers sociaux, d'une psychologue conseillère en orientation professionnelle et 
d'une infirmière. Chacun reçoit sur rendez-vous les élèves ou leurs parents. 
 
Psychologues scolaires 
• M. Patrick Adamina et M. David Malagoli 
En tant que psychologues travaillant dans l'école, ces personnes sont amenées à 
collaborer avec les enseignants et avec la direction. Elles sont disponibles pour 
recevoir les élèves et/ou les parents quand ceux-ci se posent des questions, soit 
d'orientation scolaire, soit plus personnelles. Cette consultation se déroule selon les 
normes du secret professionnel et peut être complétée par des propositions 
thérapeutiques ou pédagogiques (entretiens réguliers, groupes de discussion, 
différentes formes d'aide pédagogique, etc.). 
 
Conseillers sociaux 
• Mme Joséphine Vitanza et M. Eric Dewin 

Les conseillers sociaux sont à même de recevoir n'importe quelle demande 
concernant la situation scolaire ou extrascolaire d'un élève. Ils peuvent fournir des 
renseignements concernant l'équipement social genevois, l'organisation de loisirs 
(sports, danse, expression artistique…), les cours particuliers, les camps de 
vacances, les séjours à l'étranger. 
C'est à travers des entretiens individuels, familiaux et de groupe, que les conseillers 
sociaux s'efforcent de créer une relation de confiance avec l'adolescent(e) pour que 
celui (celle)-ci puisse s'affirmer dans son milieu, dans un climat d'échanges et de 
compréhension mutuelle. 
Les conseillers sociaux collaborent avec la direction, et avec le corps enseignant 
dans certaines situations. 
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Psychologue conseillère en orientation professionnelle 
• Mme Véronique Pizzirusso 

Psychologue de formation, elle est à la disposition des élèves de 11e en priorité et 
de leurs parents, dès le début de l'année scolaire, pour les questions et les 
problèmes liés à la fin de la scolarité obligatoire, en vue d'une entrée en 
apprentissage, en école ou en entreprise ou encore pour la poursuite de la scolarité 
dans un établissement du secondaire II. Un rendez-vous peut être demandé, par 
exemple, pour compléter des informations sur les différents métiers, filières, 
examens d'admission, pour élaborer un projet d'avenir ou un choix à plus long 
terme, organiser des visites d'entreprises, des stages, etc. 
 
Infirmière 
• Mme Angela Saldarriaga 

L'infirmière du Service Santé de l'Enfance et de la Jeunesse, est présente à 
l'infirmerie, au 1er étage de la villa Coray, à mi-temps. Pour toute question, vous 
pouvez la contacter par un message au secrétariat de l'école ou au SSEJ. Les élèves 
qui ont des préoccupations de santé peuvent venir prendre rendez-vous auprès de 
l'infirmière. Elle peut également les convoquer pendant les heures de classe. Les 
discussions sont confidentielles. En cas de besoin, elle collabore avec le médecin 
du SSEJ et d'autres professionnels. 
L'école n'étant pas un lieu de soins, un enfant malade sera mieux à la maison.  
En cas d'accident, votre enfant pourra être emmené à l'hôpital des enfants en 
ambulance. Dans ce cas, vous serez contactés par téléphone aussi tôt que possible, 
il est donc nécessaire que l'école dispose de vos coordonnées précises. 
 
 
6. ESPACE D'ACCUEIL 
L'espace d'accueil se situe au rez de la villa Coray. Il est sous la responsabilité du 
conseiller social et d'une doyenne. Il est ouvert pendant la pause de midi les lundis, 
mardi, jeudi et vendredi, de 12h à 13h15, pour les élèves de Montbrillant. 
Pendant ces heures d'ouverture, l'encadrement des élèves est assuré par le 
conseiller social de l'école, les animateurs de Pré en Bulle, de la délégation à la 
jeunesse et par des membres du personnel administratif et enseignant du collège. 
Les élèves sont impliqués dans l'élaboration des règles d'usage et l'aménagement de 
ce lieu. 
 
 
7. MÉDIATHÈQUE 
• Mme Isabelle Kopp et Mme Suzanne Lavanchy 

La médiathèque est ouverte les lundis de 8h40 à 12h et de 12h45 à 16h45, les 
mardis, jeudis et vendredis de 7h50 à 12h00 et de 12h45 à 16h45, les mercredis de 
7h50 à 11h45. 
Pendant la grande pause du matin, l'accès à la médiathèque est réservé aux élèves 
qui désirent venir pour un moment de lecture tranquille. Ils peuvent s'inscrire au 
Club de Lecture Silencieuse auprès des bibliothécaires qui leur en expliqueront les 
règles. 
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La médiathèque compte plusieurs milliers de livres comprenant des encyclopédies, 
des documentaires, des romans, des BD/manga, ainsi que des périodiques, des 
dossiers professionnels et documentaires, des CD-audio et des DVD. Tous ces 
documents sont mis à la disposition de vos enfants qui peuvent les consulter sur 
place ou les emprunter à domicile. La médiathèque est également un lieu de 
détente et d'animation. Les élèves ayant une heure libre peuvent venir s'y installer 
pour lire ou faire leurs devoirs. Vos enfants y viendront également accompagnés 
d'un enseignant, pour y travailler en groupe (français, histoire, géographie, etc.) et 
se familiariser ainsi avec la recherche documentaire, notamment à l'aide du 
catalogue informatisé du réseau des bibliothèques scolaires genevoises BiblioDip. 
 
Les bibliothécaires sont là pour accueillir les élèves, les guider dans leur recherche 
et dans leur choix de documents. En début d'année scolaire, chaque classe de 9e 
bénéficie d'une visite d'initiation au fonctionnement de la médiathèque. 
Vous trouverez plus d'informations sur le site web de la médiathèque : 
http://wwwedu.ge.ch/dip/biblioweb/montbrillant/index.html 
 
 
8. CAFETERIA 
Pendant la grande pause du matin, les élèves peuvent acheter de la petite 
boulangerie. 
 
Pour le repas de lundi, mardi, jeudi et vendredi, un partenariat a été mis en place 
avec le restaurant La Poste Montbrillant situé dans le bâtiment de la Poste en face 
de l'école. Les élèves peuvent y acheter – après avoir présenté leur carte d'élève – 
un repas label Fourchette verte pour le prix de 8.20 CHF. Ils peuvent manger sur 
place ou à la cafétéria de l'école qui est ouverte de 11h30 à 12h45. 
 
 
9. HORAIRE DES COURS 
 

matin 
 
P1 : 07h55 - 08h40 
P2 : 08h45 - 09h30 
P3 : 09h50 - 10h35 
P4 : 10h40- 11h25 
P5 : 11h30 - 12h15 

après-midi 
 
P6  : 12h35-13h20 
P7  : 13h25-14h10 
P8  : 14h15-15h00 
P9  : 15h05-15h50 
P10: 15h55-16h40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://wwwedu.ge.ch/dip/biblioweb/montbrillant/index.html
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10. PERIODES SCOLAIRES 
L'année scolaire est partagée en 3 trimestres d'environ 12 semaines chacun. En 
2018-2019, ils se répartissent ainsi  
 
• Premier trimestre : du 27 août 2018 au 23 novembre 2018 
• Deuxième trimestre : du 26 novembre 2018 au 8 mars 2019 
• Troisième trimestre : du 11 mars 2019 au 28 juin 2019 

 
La date de la fin des cours est le vendredi 21 juin et la fin de l'année scolaire est 
fixée au vendredi 28 juin 2019. Aucune demande de congé n'est accordée avant 
cette dernière date, sauf motif exceptionnel. 
A la fin de chaque trimestre, les élèves reçoivent un bulletin de notes avec les 
résultats qu'ils ont obtenus dans chaque branche, ainsi qu'un bulletin de 
comportement. 
 
 
11. VACANCES SCOLAIRES 
• Automne : du lundi 22 octobre 2018 au vendredi 26 octobre 2018 
• Noël : du lundi 24 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019 
• Février : du lundi 18 février 2019 au vendredi 22 février 2019 
• Pâques : du jeudi 18 avril 2019 au vendredi 26 avril 2019 
• Eté : du lundi 1er juillet 2019 au vendredi 23 août 2019 

Vacances auxquelles s'ajoutent le jeudi 6 septembre 2018 (Jeûne genevois), le 
jeudi 30 mai 2019 (Ascension) et le lundi 10 juin 2019 (Pentecôte). 
 
 
12. SOIREES DES PARENTS 
Une soirée des parents est fixée en début d'année avec la direction et les maîtres de 
classe pour les parents des élèves de 9e, elle aura lieu le 27 septembre 2018 à 18h30. 
En novembre ont lieu les trois soirées des parents des élèves de 9e, 10e et 11e, où 
les parents peuvent rencontrer tous les enseignants de leur enfant.  
 
 
13. ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU CYCLE 

D'ORIENTATION DE MONTBRILLANT (APECOM) 
Regroupant des parents, l’APECOM est animée par un comité se réunissant une 
fois par mois afin de débattre de thèmes liés à l’actualité du CO de Montbrillant, 
mais aussi de thématiques plus générales, telles que le nouveau règlement sur les 
CO, le respect et les sanctions, le passage souvent délicat du primaire au CO, etc.  
Le comité représente et relaie les intérêts des parents auprès de l’école et de sa 
direction. Il est également représenté au Montconseil. 
 
Personne de contact : Madame Mafalda Dos Santos  - tél. 079 / 595.87.35  
Adresse mail : apeco-montbrillant@fapeco.ch 
Site internet : http://www.fapeco.ch/montbrillant/ 
 
 

mailto:apeco-montbrillant@fapeco.ch
http://www.fapeco.ch/montbrillant/
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14. LE MONTCONSEIL 
Le Montconseil est un lieu d'information et de proposition quant aux actions et 
mesures permettant de contribuer, de la manière la plus appropriée, à développer 
un climat propice à l'apprentissage des élèves et à optimiser les relations avec les 
familles, les collectivités publiques locales, les services publiques cantonaux ou 
autres partenaires de l'école.  
Il se compose de représentants de l'APECOM, des élèves et du personnel ainsi que 
de la directrice qui préside le conseil.  
Le Montconseil se réunit en principe trois fois par an. Les notes de séance sont 
affichées dans le bâtiment et portées à la connaissance de tous sur le site du CO 
Montbrillant. 
 
 

II. ENSEIGNEMENT ET APPRENTISSAGE 
 
15. CONTROLE DES TRAVAUX 
Chaque élève doit avoir un classeur d'épreuves et le tenir à jour. Il y classe ses 
travaux notés et signés par un parent, par branche et par ordre chronologique. Il 
conserve ce classeur en classe et les parents peuvent demander en tout temps à 
consulter ce classeur.  
 
Dans le carnet de l’élève, des pages ad hoc permettent à chaque élève de tenir à jour la 
récapitulation des travaux effectués pendant la période. Seul un contrôle régulier 
de ces travaux peut vous permettre de suivre l'évolution du travail de votre 
enfant et de réagir le cas échéant. 
 
Trois fois dans l'année scolaire, vous recevrez le bulletin scolaire de votre enfant 
regroupant les moyennes du trimestre concernant toutes les disciplines ainsi qu’une 
copie. Votre enfant restituera cette copie le plus rapidement possible, munie de 
votre signature, directement à son maître de classe. Vous conserverez 
précieusement ces documents officiels originaux dans le bulletin plastifié que votre 
enfant reçoit en début de 9e année. 
 
 
16. EVALUATION 
Durant l'année, les élèves reçoivent après les conseils de classe :  

• un bulletin trimestriel d'évaluation chiffrée (trois en tout) ;  
• un commentaire - bilan (quatre en tout : un aussi après le pré-conseil) ;  
• pour les cours au semestre, une moyenne informative (à la fin du premier 

trimestre) et une moyenne annuelle. Comme le bulletin du deuxième 
trimestre est édité très peu de temps après le début du deuxième semestre, il 
n'y a pas d'évaluation informative notée dans le bulletin à ce moment-là. Il 
est alors indiqué "NT" (non testé). 
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17. ASSISTANCE PÉDAGOGIQUE 
Cercle d'étude 
Le cercle d'étude propose une aide suivie à l'élève en lui permettant de prendre en 
charge son travail : préparation des travaux annoncés, organisation des devoirs, 
révision de notions mal assimilées. Il ne s'agit pas d'un cours d'appui. Par ailleurs, 
l'élève doit faire preuve d'un minimum de motivation, d'investissement personnel 
et d'autonomie pour que le cercle d'étude lui soit profitable. 
L'élève n'a pas besoin de s'inscrire au cercle d'étude, il peut s'y rendre aux dates de 
son choix mais doit s'engager à respecter un certain nombre de règles telles que : 
arriver à l'heure, apporter tout le matériel nécessaire et travailler calmement. Un 
tampon apposé dans le carnet de l'élève attestera du fait que votre enfant s'est 
rendu au cercle d'étude. 
L’horaire du cercle d’étude sera communiqué dans la semaine de la rentrée. 
 
Cours d'appui 
Ils sont organisés en cas de nécessité. L’horaire est communiqué aux intéressés dès 
la mise en place de l’appui. 
 
Passerelles 
Dès la rentrée, vous trouverez les informations sur les passerelles sur le site du 
collège. 
 
Répétiteurs  
En cas de besoin, la direction recommande de recourir à l'Association ARA (tél. 
022 809 60 60). En cas de difficulté financière, les conseillers sociaux pourront 
renseigner les parents des possibilités d'aide. Les répétiteurs subventionnés 
débutent à fin octobre et terminent à fin mai. 
 
 
18. SOUTIENS ET AMENAGEMENTS SCOLAIRES 
Contexte général 
La mise en place de mesures de soutien et d’aménagements scolaires s’inscrit dans 
les finalités de l’école inclusive. Les soutiens et les aménagements contribuent à la 
réussite scolaire des élèves, notamment par la lutte contre l’échec scolaire, en ten-
dant à permettre aux élèves concerné-e-s de satisfaire aux objectifs et progressions 
des apprentissages du Plan d’études romand (PER). 
Ils peuvent être organisés sur temps ou hors temps scolaire et s’adressent de ma-
nière durable ou temporaire prioritairement aux élèves : 
• en grandes difficultés d’apprentissage ; 
• allophones ; 
• à haut potentiel intellectuel, sportif ou artistique. 
Les soutiens et les aménagements scolaires s’adressent également aux élèves 
porteurs d’un trouble neurodéveloppemental (langage, apprentissages, coor-
dination motrice, troubles du spectre autistique), d’une déficience motrice, senso-
rielle ou intellectuelle, d’une maladie invalidante ou en situation de handicap 
avérés. 
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Mesures d’aménagements scolaires 
Les mesures de soutien et les aménagements mis en œuvre par l’école prennent en 
compte la nature des répercussions du trouble, de la déficience motrice sensorielle 
ou intellectuelle, de la maladie invalidante ou de la situation de handicap sur les 
apprentissages ou le parcours scolaire de l’élève. Ils sont régulièrement évalués et 
adaptés à la progression de l’élève. 
Le choix et la mise en œuvre des soutiens et des aménagements scolaires relèvent 
de la compétence des directions de collège, le cas échéant en concertation avec la 
direction générale.  
Il appartient toutefois aux parents de faire la démarche auprès de la direction de 
collège afin que celle-ci soit informée des troubles et puisse le cas échéant mettre 
en place les mesures utiles. Des informations complémentaires se trouvent sur le 
site Disciplines CO (edu.ge.ch/co). 
 
Élèves allophones 
Un dispositif de classes d’accueil est destiné aux élèves allophones primo-arrivants 
qui y bénéficient d’une mise à niveau scolaire et linguistique dont l’objectif est une 
intégration dans le système scolaire régulier. Les élèves sont scolarisés à 100 % en 
classe d’accueil. 
 
Classes-atelier 
Les classes-atelier reçoivent les élèves en grandes difficultés scolaires qui accom-
plissent la dernière année de leur scolarité obligatoire et ont besoin d’un 
programme spécifique et d’un encadrement approprié pour compléter leur bagage 
scolaire en lien avec un projet professionnel. 
 
Cours Euler 
L’EPFL et les départements de l’instruction publique de six cantons romands pro-
posent un programme adapté aux élèves à haut potentiel en Mathématiques dès la 
8P (voire dès la 7P). L’admission se fait sur concours d’entrée. Des informations 
complémentaires se trouvent sur le site de l’EPFL (euler.epfl.ch). 
 
Dispense d’âge 
Le dispositif de dispense d’âge est destiné aux enfants et aux jeunes qui sont en très 
net décalage avec les objectifs d’apprentissages de leur année de scolarisation, en 
leur offrant la possibilité de sauter une année de scolarité par rapport à leur classe 
d’âge. 
Il s’agit d’une mesure de différenciation de l’enseignement qui permet aux élèves 
ayant une aisance certaine de suivre un enseignement mieux adapté à leur niveau de 
compétences. Le but de cette mesure n’est donc pas d’accélérer le parcours 
scolaire, mais de rendre possible une progression personnalisée, tenant compte des 
aptitudes et du rythme de développement de l’enfant ou du jeune. 
 
Dispositif Sport-Art-Études 
Le DIP s’engage pour la promotion de la relève sportive et artistique avec le dispo-
sitif Sport-Art-Études qui accompagne les sportifs, les danseurs et les musiciens de 
haut niveau tout au long de leur scolarité. 
Le site www.ge.ch/sport-art-etudes donne les détails du dispositif. 
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III. VIE DANS L'ETABLISSEMENT 
 
19. "CONTRAT DE RESPECT MUTUEL" 
Ce dispositif est né d'une réflexion menée par le corps enseignant,  le personnel 
administratif, l'association de parents d'élèves et les élèves. Votre enfant le reçoit en 
début d'année, il est collé dans son carnet de l'élève et il vous est demandé de le lire 
attentivement avec lui et de contresigner ce document.  
Le Contrat complète le règlement intérieur dont il renforce le sens et la portée et 
ne remet pas en cause la position de l’adulte, investi d’autorité. En cas de 
problème, sachant que nous avons tous droit à des circonstances atténuantes, la 
seule solution est de réfléchir, d’en parler sans se faire de reproches. Si les 
problèmes persistent, chacun est renvoyé à la loi. Pour les élèves, c’est le règlement 
du collège qui s’applique. 
 
 
20. ASSEMBLEE DES DELEGUES ET CONSEILS D’ELEVES 
Régulièrement, les élèves pourront faire entendre leur point de vue à travers des 
assemblées réunissant les délégués de toutes les classes. Cette instance leur permet 
d’exprimer leur avis sur des sujets ayant trait à la vie du collège. 
Les maîtres de classe peuvent en outre mettre sur pied des conseils d'élèves au 
cours desquels sont débattues les questions propres à l’organisation et à la vie au 
sein de la classe. 
 
 
21. RESPECT DU CADRE DE VIE  
Dans le but de bénéficier des meilleures conditions d'étude possible, il est 
indispensable d'avoir à disposition un cadre de vie agréable et que chacun, dans 
l'établissement, respecte le travail de ceux qui en ont la responsabilité, en 
particulier celui du concierge et des nettoyeurs. Les élèves veilleront donc à la 
propreté et à l'ordre dans leurs salles de classe, dans les couloirs ainsi que 
dans l'ensemble du bâtiment et de ses alentours. Tout dégât doit être 
immédiatement signalé au secrétariat et ses auteurs devront en assumer les frais. 
Tout dégât provoqué intentionnellement sera de plus sanctionné.  
 
Chaque classe est responsable durant une semaine de la propreté des alentours du 
collège, ce sont les brigades vertes. Pendant cette semaine, les élèves participent 
avec leur classe au nettoyage du périmètre du collège. L’objectif étant de 
sensibiliser les élèves au respect des lieux dans lesquels ils étudient et d’améliorer la 
qualité de vie au sein de notre établissement. Les élèves sont équipés du matériel 
nécessaire, à savoir des gants, des pinces et des sacs poubelles. 
 
 
22. SECURITE 
Afin de garantir la sécurité de chacun, tout comportement potentiellement 
dangereux sera sévèrement sanctionné. Il est entre autre strictement interdit de 
courir dans les couloirs et dans les escaliers, de monter sur les rampes d'escaliers et 
les balustrades, de lancer des objets (même les plus petits) dans les cages d'escaliers 
et d'utiliser les sorties de secours abusivement. 
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23. DISCIPLINE ET TRAVAIL SCOLAIRE 
La vie en communauté de plus de 740 élèves encadrés par une centaine d'adultes 
implique le respect de certaines règles. Celles-ci ont été codifiées dans le 
"Règlement interne" et le "Contrat de respect mutuel" (inclus dans ce mémento) 
que les élèves doivent connaître. Une école est avant tout un lieu où se côtoient un 
ensemble de personnes qui forment une équipe où chacun, à sa place, doit faire en 
conscience son travail. C'est la conjonction des efforts de tous (adultes travaillant 
dans l’école, parents et élèves), dans un esprit de collaboration loyal et sincère, qui 
permet à cette équipe de surmonter les difficultés qu'elle rencontre parfois sur sa 
route. L'école mobilise des forces et des énergies considérables. Cependant il arrive 
que les ambitions des adultes pour nos élèves et enfants se soldent parfois par des 
frustrations pénibles. Il nous appartient alors de chercher ensemble les mesures 
susceptibles de redresser des situations qui se dégradent, engendrent le 
découragement et l'échec scolaire. Aucune disposition, même de détail, n'est sans 
influence sur le sens profond du travail accompli dans l'école: le respect des 
personnes, des locaux, du matériel scolaire, la ponctualité, l'assiduité aux cours, la 
tenue des cahiers, la correction de la tenue vestimentaire, pour ne citer que 
quelques exemples, font aussi partie de l'action éducative des maîtres et des 
parents. 

 
En ce qui concerne l’évaluation du comportement, vous pourrez suivre l’évolution 
de votre enfant à travers les relevés de quinzaine du carnet de l’élève et une 
évaluation globale en fin de trimestre.  
 
 
24. CARNET DE L’ELEVE 
Votre enfant reçoit un carnet de l'élève orange, qu'il doit impérativement conserver 
avec lui et présenter sur simple demande d'un des collaborateurs de l'école. Ce 
carnet de l’élève est avant tout un outil de communication entre l'école et la famille. Il 
doit rester en parfait état tout au long de l'année scolaire (son remplacement coûte 
la somme de CHF 10.-). L'élève ne doit rien y inscrire d'étranger à son travail 
scolaire. Vous pourrez y trouver, au jour le jour, les commentaires éventuels des 
enseignants, les messages du maître de classe ainsi que les résultats des épreuves 
passées par votre enfant. Vous pourrez également l'utiliser pour adresser un 
message à un maître, au maître de classe, ou indiquer le motif d'une absence.  
 
Vous signerez tous les quinze jours la page comportant le total des absences, 
ainsi que l'évaluation portée sur le comportement de votre enfant. Celui-ci 
présentera au cours suivant son carnet signé au maître de classe.  
 
 
25. ABSENCES - EXCUSES 
Le contrôle des absences est une tâche lourde mais indispensable, car il en va du 
bon déroulement de la scolarité de votre enfant. Votre collaboration nous est donc 
indispensable si nous voulons lutter avec succès contre l’absentéisme. Aussi, nous 
vous demandons de respecter les règles suivantes : 
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Absences non prévisibles 
• Lorsqu'une absence se prolonge au-delà de deux jours, veuillez informer par 

écrit ou par téléphone le maître de classe ; 
• le jour où votre enfant revient en classe, il est tenu de présenter une excuse 

signée par vous dans le carnet de l’élève, indiquant avec précision le motif de 
l'absence et sa durée. 

 
Absences prévisibles 
• Pour toute absence prévisible, les parents sont tenus d’adresser au moins quinze 

jours à l’avance à la direction du collège une demande de congé écrite et 
motivée, le cas échéant avec pièce justificative à l’appui, en n’oubliant pas 
d’indiquer le prénom, le nom et la classe de l’élève. En fonction des motifs 
invoqués et en référence aux art. 65 et 66 du RCO, la direction accorde ou 
refuse le congé. 

• Jusqu’au vendredi 28 juin, terme officiel de l’année scolaire, aucun congé ne sera 
accordé aux élèves, sauf pour des motifs exceptionnels validés par la direction 
du collège après examen de leur bien-fondé dans l’intérêt des élèves et de 
l’institution. 

• Les rendez-vous chez le médecin, dentiste, etc. sont à prendre, dans la mesure 
du possible, en dehors des heures scolaires ; à signaler dans le carnet de l'élève le 
cas échéant. 

• Toute absence dépassant trois semaines aux cours d'éducation physique doit être 
excusée par un certificat médical, remis au maître d'éducation physique au 
début de la période d'absence. 

 
Absences non excusées 

• Une absence non excusée ou dont le motif n’est pas reconnu valable peut 
entraîner une intervention pédagogique ou une sanction disciplinaire. Un 
rapport d’infraction peut en outre être adressé à l’autorité compétente (mise à 
l’amende). 

• L'absence non excusée à une épreuve annoncée entraîne la note 1. 
• L'absence lors d'une Evacom doit être excusée par la présentation d'un certificat 

médical. 
 
 
26. ELEVE CORRESPONDANT 
 
L’élève absent est tenu de faire tout ce qui est en son pouvoir pour récupérer le 
retard scolaire lié à une absence. 
À cette fin, l’élève correspondant assure la liaison entre l’élève absent et la classe ; il 
assume alors les responsabilités suivantes : 
• transmettre chaque soir le travail fait dans la journée, ainsi que les devoirs à 
domicile ; 
• indiquer toute évaluation annoncée, en précisant la date et le champ du travail ; 
• prendre pour l’absent tous les documents (photocopies, etc.) distribués en classe, 
en avertissant les maîtres. 
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27. LIBERATIONS 
Libérations prévisibles : dans certaines circonstances bien précises (conseil 
d'école, conférence des maîtres, etc.), la direction peut libérer une ou plusieurs 
classes. Les libérations sont clairement annoncées aux parents par un courrier ou 
dans le carnet de l'élève. 
 
Libérations imprévisibles : il s'agit, dans la plupart des cas, d'heures que le 
titulaire n'a pas pu assurer au dernier moment et pour lesquelles il n'a pas été 
possible de trouver un remplaçant. La doyenne de permanence fait noter et signe la 
libération dans le carnet de l'élève. Sauf exception dûment autorisée, l'élève a 
l'obligation de rentrer à domicile. 
 
 
28. ACCIDENTS 
Si votre enfant devait être victime d'un accident, soit à l'école, soit sur le chemin de 
votre domicile au collège, vous devez : 

• faire les démarches nécessaires auprès de votre assurance personnelle ; 
• informer le secrétariat du collège qui vous remettra un formulaire de 

déclaration accident destiné à l'assurance complémentaire qui remboursera 
- a priori - la partie non couverte par l'assurance privée. 

 

29. DEMENAGEMENT 
En cas de changement d'adresse ou de numéro de téléphone, les parents sont priés 
de communiquer immédiatement ces renseignements au secrétariat. 
 

30. COURSE D’ECOLE 
Les enseignants ne sont pas tenus d’organiser les courses d’école. En raison des 
responsabilités assumées par les enseignants dans ces activités, ils sont en droit 
d’exiger un bon comportement de la classe pendant l’année scolaire et, si tel n’est 
pas le cas, d’annuler la course d’école. 
 

31. LA SEMAINE 
Pendant La Semaine décloisonnée, tous les élèves du CO Montbrillant participent à 
des activités de type artistique, sportif ou culturel. La participation à l'une de ces 
activités est obligatoire, au même titre que la participation aux cours. Par ailleurs et 
sauf cas exceptionnel à discuter avec la doyenne, les stages professionnels ne 
seront pas fixés sur ces cinq jours.  
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IV. ASPECTS REGLEMENTAIRES ET FONCTIONNEMENT 
 
 
32. REGLEMENT INTERNE 
Votre enfant le reçoit en début d'année ; il est collé dans son carnet de l'élève. Les 
parents sont priés de le lire attentivement avec lui et de contresigner ce document. 
 

Le non-respect du règlement au CO Montbrillant sera sanctionné. 
 

PRINCIPES : 

• la sanction sera proportionnelle à la faute ; elle tiendra compte du contexte et de 
l’éventuelle récidive ; 

• toute sanction sera communiquée à l’élève et aux parents (par l’intermédiaire du 
carnet de l’élève, par courrier ou par téléphone) ; 

• la décision est exécutoire nonobstant le recours dont elle peut faire l'objet auprès 
de la direction générale de l'enseignement obligatoire, dans un délai de 10 jours 
dès sa notification, ce conformément à l'article 76 du règlement du cycle 
d'orientation ; 

• quelle que soit la difficulté rencontrée, les personnes concernées sont tenues de 
maintenir ou rétablir la communication. En cas de conflit, elles ne se soustraient 
pas au dialogue. 

 
Sont de la compétence de tous les adultes : 
• remontrance verbale et avertissement ; 
• annotation dans le carnet de l’élève. 
 
Sont de la compétence des enseignants : 
• travail supplémentaire ; 
• renvoi de tout ou partie de la leçon, avec travail à effectuer ; 
• retenue à l’école (une heure ou plusieurs fois une heure). 

 
Sont de la compétence de la direction : 
• les mesures ci-dessus ; 
• travail d'intérêt collectif ; 
• exclusion des cours et/ou de l’école d’une demi-journée à dix jours ouvrables 

avec un travail à faire à domicile ou à l’école ; 
• demande de mise à l’amende des parents. 
 
 
33. REGLEMENT CONCERNANT L'UTILISATION D'INTERNET 
Le réseau Internet contient des richesses de toutes sortes mais on y trouve 
également le pire. Il n'est pas possible techniquement d'exclure de manière sûre ce 
qui ne devrait pas être accessible aux élèves. Ceci nous contraint donc à demander 
à chaque élève d'engager aussi sa responsabilité en prenant connaissance et en 
acceptant les termes du règlement suivant : 
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 l'utilisation d'Internet doit toujours avoir un but pédagogique ; 

 l'utilisation d'Internet par un élève est exclue sans la présence d'un maître ; 

 l'élève ne se connecte pas à Internet tant que le maître ne lui en a pas donné 
l'autorisation ; 

 les élèves doivent impérativement suivre les directives du maître lors de 
recherches sur Internet. S'ils arrivent malgré eux sur un site inconvenant, ils 
cliquent sur "précédent" de la barre d'outils du navigateur pour le quitter 
immédiatement et ils en informent le maître ; 

 tout élève se rendant volontairement sur un site inconvenant encourt une 
sanction disciplinaire ; 

 les élèves ne consultent pas les sites de jeux, de messagerie, de chat et de 
réseaux sociaux sauf consigne explicite du maître ; 

 aucune impression ne doit être faite sans l'accord du maître ; 

 pour pouvoir utiliser Internet, les élèves et leurs parents doivent signer le 
document Règles d'usage pour l'élève utilisant des outils et services informatiques dans le 
cadre scolaire. 

Les élèves sont rendus attentifs au fait que tous les accès sont automatiquement et 
définitivement mémorisés. Il est donc possible de vérifier la nature des sites qui ont 
été visités par les utilisateurs de chaque poste. 
 
 
34. RESEAUX SOCIAUX 
L’utilisation des sites de réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.) est très fréquente 
chez les adolescents. Un profil sur un site de réseau social peut être créé en 
quelques minutes et peut contenir des données personnelles : photos, vidéos, MP3, 
textes, forum de discussion, blogs, messagerie instantanée, groupes d'intérêt. Les 
visiteurs peuvent également laisser des commentaires. 

Cet outil de communication peut s’avérer très intéressant s’il est bien géré, mais les 
risques de dérapage sont grands et les jeunes n’en ont pas toujours conscience. En 
particulier, ces sites sont perçus comme relevant de la vie privée alors qu’il s’agit 
en fait de diffusion publique sur un réseau mondial ! Il est donc important 
d’en parler avec votre enfant et de leur rappeler notamment que :  

- la protection de la vie privée est un droit fondamental de tout citoyen ; 

- des photos ou enregistrements audio ou vidéos ne peuvent être pris ni 
diffusé sans l’accord de la personne photographiée ou enregistrée ; 

- à l'intérieur du périmètre scolaire, aucune photo ou enregistrement audio ou 
vidéo ne sont autorisés ; 

- l'insulte, le harcèlement, la violence ou l’incitation à la violence, la diffamation, 
l’usurpation d’identité, l’atteinte aux bonnes mœurs, la pornographie, le 
racisme et la xénophobie sont punissables par la loi. 
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Pour mémoire, sont tenus pour seuls responsables du contenu d’un site 
Internet les personnes qui l’ont créé, ou leurs parents si ces personnes sont 
mineures. Nous vous invitons donc à une grande vigilance. 

 

35. DEPLACEMENT EN TRAIN 
Les élèves qui empruntent le RER pour effectuer les déplacements entre la gare et 
le Mandement sont tenus de respecter les règles d'utilisation des transports publics. 
Ils veilleront notamment à respecter : 
- les autres usagers, élèves ou adultes, ainsi que le personnel des CFF ; 
- le matériel mis à leur disposition ; 
- les règles de sécurité (par exemple en se tenant à distance des voies et en 

évitant à tout prix de se mettre en danger). 
Lorsque les élèves se rendent aux cours avec le train du matin ou du début de 
l'après-midi, ils doivent mettre tout en œuvre pour arriver à l'heure, même si le 
train a quelques minutes de retard. Il appartient aux parents d'excuser l'arrivée 
tardive dans le carnet de l'élève le cas échéant. 
 
 
V. LIENS INTERNET DIVERS 
 
Nous portons à votre connaissance les sites suivants :  
 
• Le site du CO Montbrillant : https://edu.ge.ch/site/montbrillant/ 

 
• Le site EXPLOR : http://ge.ch/formation/ 

EXPLOR est un outil informatique d’exploration en orientation, en ligne et 
ludique, qui permet, en fonction des notes (de 11e année) et des intérêts de 
l’élève, de découvrir les parcours de formation possibles. 
 

• Le site Cap intégration : https://edu.ge.ch/site/capintegration/ 
Cap intégration est un site qui vise cinq objectifs principaux : 
 permettre de mieux connaître les caractéristiques des difficultés dues à un 

trouble ou à un handicap ; 
 appréhender les conséquences du trouble, de la déficience ou du handicap 

sur les modalités d’apprentissage des élèves ; 
 proposer des suggestions et conseils pédagogiques adaptés aux besoins 

spécifiques des élèves ; 
 offrir des références bibliographiques et des liens avec des sites Internet 

spécialisés pour approfondir les thématiques abordées ; 
 informer les utilisateurs des formations et conférences relatives aux 

thématiques abordées. 
 

• Le site des disciplines : https://edu.ge.ch/co/disciplines 
 
 

https://edu.ge.ch/site/montbrillant/
http://ge.ch/formation/
https://edu.ge.ch/site/capintegration/
https://edu.ge.ch/co/disciplines
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CALENDRIER D E  L ' AN N E E  S C O L AI R E  2018-2019 
 
 

 Semaine Fin de 
quinzaines Evaluations / Vacances 
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lu 27.08.18 - ve 31.08.18 1H 
  

lu 03.09.18 - ve 07.09.18 2H ve 07.09 je 06.09  JEÛNE GENEVOIS 
lu 10.09.18 - ve 14.09.18 1H 

  
lu 17.09.18 - ve 21.09.18 2H ve 21.09  
lu 24.09.18 - ve 28.09.18 1H 

  
lu 01.10.18 - ve 05.10.18 2H ve 05.10  
lu 08.10.18 - ve 12.10.18 1H 

  
lu 15.10.18 - ve 19.10.18 2H ve 19.10  
lu 22.10.18 - ve 26.10.18   

 AUTOMNE 
lu 29.10.18 - ve 02.11.18 1H 

  
lu 05.11.18 - ve 09.11.18 2H ve 09.11  
lu 12.11.18 - ve 16.11.18 1H 

  
lu 19.11.18 - ve 23.11.18 2H ve 23.11  
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lu 26.11.18 - ve 30.11.18 1H 
  

lu 03.12.18 - ve 07.12.18 2H ve 07.12  
lu 10.12.18 - ve 14.12.18 1H 

  
lu 17.12.18 - ve 21.12.18 2H ve 21.12  
lu 24.12.18 - ve 28.12.18   

 NOËL 
NOUVEL AN lu 31.12.18 - ve 04.01.19   

 
lu 07.01.19 - ve 11.01.19 1H 

  
lu 14.01.19 - ve 18.01.19 2H ve 18.01  
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lu 21.01.19 - ve 25.01.19 1H 
  

lu 28.01.19 - ve 01.02.19 2H ve 01.02  
lu 04.02.19 - ve 08.02.19 1H 

 EVACOM 11CO 

lu 11.02.19 - ve 15.02.19 2H ve 15.02  
lu 18.02.19 - ve 22.02.19   

 FÉVRIER 
lu 25.02.19 - ve 01.03.19 1H 

  
lu 04.03.19 - ve 08.03.19 2H ve 08.03  

TR
O
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TR
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ES
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13
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 s
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ai
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re
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lu 11.03.19 - ve 15.03.19 1H 
  

lu 18.03.19 - ve 22.03.19 2H ve 22.03 TAF 11 CO:   FR ma 19 -  MA me 20 11CO. 
lu 25.03.19 - ve 29.03.19 1H 

  
lu 01.04.19 - ve 05.04.19 2H ve 05.04  
lu 08.04.19 - ve 12.04.19 1H 

 je 11, soirée : inscription à l'ES II 

lu 15.04.19 - ve 19.04.19 2H me 17.04 dès le je 18.04 
PÂQUES lu 22.04.19 - ve 26.04.19   

 
lu 29.04.19 - ve 03.05.19 1H 

 me 01.05  FÊTE DU TRAVAIL 
lu 06.05.19 - ve 10.05.19 2H ve 10.05  
lu 13.05.19 - ve 17.05.19 1H 

  
lu 20.05.19 - ve 24.05.19 2H ve 24.05  
lu 27.05.19 - ve 31.05.19 1H 

 je 30.05  ASCENSION 
lu 03.06.19 - ve 07.06.19 2H ve 07.06  
lu 10.06.19 - ve 14.06.19 1H 

 lu 10.06  PENTECÒTE 
lu 17.06.19 - ve 21.06.19 2H ve 21.06  
lu 24.06.19 - ve 28.06.19   Élèves convoqués pour opérations de fin d'année 
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