
Collège de Montbrillant • Rue de Montbrillant 29 • 1201 Genève 
Tél. +41 (22) 388 20 00 • Fax +41 (22) 388 20 05 • E-mail montbrillant@etat.ge.ch • www.geneve.ch 

 

 

 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse 
Enseignement obligatoire  
Cycle d’orientation - Collège de Montbrillant 

 
 

 

 
 
Collège de Montbrillant 
Case postale 2262 
1211 Genève 2 
 
 
 

N/réf. : DS 
V/réf. :  
 

  
 
Aux parents des élèves  
du CO Montbrillant 
 
 
 

Genève, le 26 août 2020 

Concerne  : cercle  d’é tude   
 

Chers Parents, 
 
Le cercle d’étude commencera le lundi 7 septembre 2020 dans les salles 1.09 et 1.10 selon 
le planning ci-dessous.  
 
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 et peut s'y rendre aux dates de son 
choix. Un tampon apposé dans le carnet de l'élève attestera du fait que votre enfant s'est 
rendu au cercle d'étude. 
 
Il va de soi que l'élève doit toutefois s'engager à respecter un certain nombre de règles telles 
que : apporter tout le matériel nécessaire, travailler calmement et arriver à l'heure (au-delà de 
cinq minutes de retard et sans excuse écrite, l'élève n'est pas accepté à la séance). Le non-
respect de ces règles peut entraîner les sanctions disciplinaires habituelles ou l'exclusion 
temporaire du cercle d'étude. 
 
Je reste à votre disposition pour toute information et vous adresse, chers Parents, mes 
cordiales salutations. 
 
 

Damien Seramondi 
 Doyen 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

P5 
Français - Latin 

(1.10) 
Mme Zanetti 

Sciences 
(1.09) 

M. Anderegg 

Langues vivantes 
(1.10) 

M. Thiebaud 
 

P6  
 Sciences 

(1.09) 
M. Frauchiger 

Langues Vivantes 
(1.10) 

Mme Rapillard 


