
 

 

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE 
Cycle d'orientation 
Collège du Renard 

CYCLE D'ORIENTATION DU RENARD 
MEMENTO 
2022-2023 

À L'ATTENTION DES PARENTS ET DES ÉLÈVES 

 

 
 

Chemin des Lézards 24 
1219 Le Lignon 

 
Téléphone : 022. 388. 98. 50 

Fax : 022. 388. 98. 99 
 

e-mail : secretariat.renard@etat.ge.ch 
site : https://edu.ge.ch/secondaire1/renard/  

 
 

mailto:secretariat.renard@etat.ge.ch
https://edu.ge.ch/secondaire1/renard/


Mémento à l'attention des parents et des élèves, Collège du Renard 2022-2023 

 

2 
 

MESSAGE DE LA DIRECTRICE 

 
 
Madame, Monsieur, Chers Parents, 
 
C’est avec plaisir que nous accueillons votre enfant au collège du Renard. Nous lui souhaitons 
d’emblée une année pleine de réussite. 
 
Ce mémento vous permettra de mieux connaître et de mieux appréhender le fonctionnement 
de notre école. Je vous invite à ne pas hésiter à demander des précisions ou des explications 
au maître/ à la maîtresse de classe de votre enfant si certaines informations le nécessitent 
selon vous. 
 
Nous espérons que les années passées dans notre établissement permettront à votre enfant 
de s’instruire, de s’épanouir et de progresser intellectuellement et personnellement. 
 
En me réjouissant de vous rencontrer prochainement, en particulier lors d’une prochaine 
soirée de parents, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, Chers Parents, à l’expression de 
ma plus parfaite considération. 
 
 
 
        Elena FERNANDEZ 
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CONTACT AVEC LE CORPS ENSEIGNANT 
 
Pour toute question relative à la situation scolaire de votre enfant ou à son orientation, votre 
interlocuteur privilégié sera le maître ou la maîtresse de classe. C'est vers lui ou elle que vous 
vous tournerez prioritairement pour communiquer à l'école des informations particulières 
concernant votre enfant. Les entretiens téléphoniques ou personnels sont recommandés 
plusieurs fois dans l'année. N'hésitez pas à en solliciter. 
 
Dans le cas où vous souhaiteriez des renseignements sur une discipline dont l'enseignement 
n'est pas dispensé par le maître ou la maîtresse de classe, adressez-vous à l'enseignant-e de 
la discipline concernée. 
 
Si une situation problématique relevant du comportement de votre enfant ou de son travail ou 
une question d'orientation ne pouvaient pas être réglées par le maître ou la maîtresse de 
classe, vous êtes invité-e-s à contacter le-la doyen-ne responsable de la classe de votre 
enfant par le biais du secrétariat du collège. 
 
ÉQUIPE DE DIRECTION 
 
La direction est constituée d'une directrice, d'un administrateur et de cinq doyen-ne-s en 
charge de tout ce qui touche à la vie et à l'organisation de l'école, ainsi que du suivi 
pédagogique et des décisions d'orientation des élèves.   
 

Madame Elena FERNANDEZ  
 

Monsieur Gonçalo LEAL 
 

Monsieur Jérôme BASSET     11e CT, 11e LC  
Monsieur Michaele MONTAQUILA    10e CT, 10e LC 
Madame Alexandra LOMBARDI    10/11eACC 
Madame Sabrina BENEDETTI    9e R1, 9e R3 (934, 935), 9/10/11SA 
Monsieur Eric SAGE      9e R2, 9e R3 (931 à 933), 11e LS 
 
SECRÉTARIAT 
 
Le secrétariat assure un service d'accueil et d'information. 
Heures d'ouverture : 
  

 Matin Après-midi 

Lundi 8h00 - 12h30 13h30 - 17h30 

Mardi 8h00 - 12h30 13h30 - 17h30 

Mercredi 8h00 - 12h30 13h30 - 15h30 

Jeudi 8h00 - 12h30 13h30 - 17h30 

Vendredi 8h00 - 12h30 13h30 - 17h00 
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ÉCONOMAT 
 
Les élèves qui perdent un livre au cours de l'année scolaire ont la possibilité de le racheter à 
l'économat du collège. Toutefois, les élèves ne peuvent pas se procurer du matériel 
supplémentaire auprès des économes du Cycle d'Orientation. (Si les élèves souhaitent un 
matériel non prévu dans la distribution, ils doivent l'acquérir dans une papeterie ou une 
librairie). 
 
 
MÉDIATHÈQUE 
 
La médiathèque a pour mission de mettre à disposition de l'ensemble de la communauté 
scolaire (élèves, enseignant-e-s et collaborateurs-trices du collège) des documents variés 
pour soutenir l'enseignement, favoriser l'ouverture au monde et stimuler la curiosité. C'est 
donc un lieu de consultation, d'étude et de lecture. 
 
L'ensemble du matériel est informatisé et répertorié dans le logiciel Flora, ce qui facilite les 
recherches de document(s) pour les utilisateurs-trices. Les documents, jusqu'à dix, peuvent 
être empruntés. La durée du prêt est variable selon le type de documents : vingt-huit jours 
pour les livres (romans, BD, documentaires) et une semaine pour les DVD. 
 
Des PC sont à disposition des élèves pour la consultation de la base de données de la 
médiathèque ainsi que pour un accès à Internet dans le cadre de travaux scolaires. Le 
bibliothécaire est présent pour apporter son aide aux utilisateurs-trices qui le sollicitent. 
 
La médiathèque est ouverte pendant les pauses dans la limite des places disponibles. 
 
Chaque élève qui vient à la médiathèque est tenu de respecter des règles qui figurent dans le 
carnet de l'élève (cf. p. 128). Le non-respect de l'une de ces règles de conduite entraînera des 
mesures disciplinaires (expulsion/exclusion de la médiathèque, annotation dans le carnet de 
l'élève, retenue). 
 
Heures d'ouverture : 
 

 Matin Après-midi 

Lundi 8h00 – 12h00 14h00 – 17h00 

Mardi 8h00 – 12h15 12h45 – 17h00 

Mercredi 8h00 – 12h00 médiathèque fermée 

Jeudi 8h00 – 12h15 12h45 – 17h00 

Vendredi 8h00 – 12h15 12h45 – 16h45 

 
LOCAL D'ACCUEIL 
 
Un local d'accueil (salle E02) est mis à disposition des élèves ne pouvant pas prendre leur 
repas de midi chez eux. Il s'agit d'un cadre accueillant et confortable, sous la surveillance de 
deux adultes, dans lequel les élèves pourront pique-niquer les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis entre 12h00 et 13h50. Aucune inscription préalable n'est requise. 
 
Des repas chauds sont proposés aux élèves pour 5 CHF les lundis, mardis et jeudis. 
L'inscription obligatoire se fait la veille auprès de l'économat.  
Tous les vendredis, l'équipe du local d'accueil propose des hot-dogs pour 2 CHF.  
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MAÎTRE-SSE-S DE CLASSE 
 

 
 

Salles Classes Maitre-sse-s de classe M. Montaquila S. Benedetti J. Basset E. Sage A. Lombardi

B10 911 TORRES Diego

E15 921 SCHEIDEGGER Sébastien

F15 922 HUNGRECKER Joaquim

E09 975 HURTADO  Odon / SIMON Christina

B11 931 COTTING Larissa

E11 932 CAMARA Aboubacar

G02 933 DE LUCA Alessandro

F06 934 FREI Stéphane

C10 935 OTTONELLI Valérie

G15 971 OIHENART Loïs

G08 1011 GROSRENAUD Vincent

E03 1012 FRANCISCO Steven

F07 1021 MONROY Roger

B07 1022 MONTAQUILA Michaele

G16 1023 PYTHON Catherine

B09 1031 DELEY Mélanie

F16 1032 LAMON Christine

G14 1033 CATALFO GODINAT Claudia

F18 1034 ZIMMERMANN Marie

E14 1035 JOTTERAND Thibaut

F04 1036 SCHMID Valérie

E10 1071 BURNAND David

B13 1051AC KATAJAMAKI Tiina

B12 1052AC FAVEZ Sebastien

C11 1111 MERLE Luca

D08 1112 SOTTOCASA Barbara / MEIHSL Misha

F01 1121 BUBLOZ Thierry

B03 1122 BALDUCHELLI Luc

E13 1123 FOTI Birgit

B08 1124 BOUVIER Sarah / PROCOPIOU Myrto

F03 1131 DA SILVA INACIO Nadia

G07 1132 BOUKHENOUFA Naïm

F17 1133 MARDON Solenne

G12 1134 SCHNEEBERGER Myriam

G01 1135 MACHADO Lisa

E04 1136 KAISER Grégory

B06 1171 GUILLON Arnaud

G09 1151AC CASTAGNUOZZO Rose-Marie

Répartition des classes par doyen-ne / maître-sse adjoint-e
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ÉQUIPE MÉDICO-PSYCHO-SOCIALE ET D'ORIENTATION

 
Mme Silvia ALACID       C02      022 388 98 69 silvia.alacid@etat.ge.ch  
Mme Amanda DI GIOVANNI     C05      022 388 98 68 amanda.digiovanni@etat.ge.ch  
 
Les psychologues de l'Office médico-pédagogique (OMP) aident les adolescent-e-s dans leurs 
difficultés. Les jeunes peuvent avoir des problèmes de développement ou des difficultés 
d'ordre psychologique : difficultés d'adaptation ou d'apprentissage scolaire, troubles du 
sommeil et de l'alimentation, agitation, passivité, tristesse, craintes, difficultés de socialisation, 
etc. Il est préférable d'intervenir le plus tôt possible afin de prévenir d'éventuelles 
conséquences ultérieures. Les psychologues collaborent régulièrement avec le corps 
enseignant et les différents intervenants spécialisés dans l'école. Elles respectent le principe 
de confidentialité et sont soumises au secret professionnel. Elles reçoivent les élèves et leurs 
parents sur rendez-vous. 

Mme Dafina LIMANI      E16      022 388 98 67 dafina.limani@etat.ge.ch  
M. Sébastien GROSS     E01      022 388 98 66 sebastien.gross@etat.ge.ch  
 
Les conseillers sociaux offrent un temps et un espace d'accueil, d'écoute, d'information, de 
discussion, de réflexion et de recherche de solutions en cas de situations problématiques. Ils 
peuvent être sollicités par les élèves ou les parents pour de multiples raisons :  

 difficultés relationnelles dans la famille, conflits avec les parents, etc. 

 difficultés relationnelles à l'école, conflits avec les camarades, etc. 

 manque d'estime de soi, manque de motivation, décrochage scolaire 

 difficultés scolaires, problèmes d'organisation, recherche d'un répétiteur 

 difficultés financières de la famille : orientation vers d'autres services sociaux 

 soutien financier pour les sorties scolaires 

 violences, agressivités, mauvaise gestion des émotions 

 problématiques liées à la migration, conflits interculturels, permis de séjour 

 besoin d'informations sociales et juridiques 
 
Les conseillers sociaux sont également présents dans le local d'accueil et impliqués dans des 
animations du collège. Chacun-e peut les consulter sur rendez-vous. La discrétion la plus 
stricte est garantie par le respect de la déontologie professionnelle et du secret de fonction.  

 
Mme Odile CUVIT      C13      022 388 98 70 odile.cuvit@etat.ge.ch  
 
Psychologue de formation, elle est déléguée par l'Office pour l'orientation, la formation 
professionnelle et continue (OFPC). Elle peut répondre à toute demande concernant 
l'orientation, le choix professionnel de l'adolescent-e pour les années qui suivent la scolarité 
obligatoire. Elle informe les élèves sur les différentes filières d'études et de formations 
professionnelles ainsi que leurs débouchés. Elle est à la disposition des élèves et de leurs 
parents pour élaborer des projets d'études ou de formations professionnelles. Lors 
d'entretiens confidentiels, individuels ou de famille, elle aide les élèves à mieux se connaître 
en évaluant leurs compétences, en mettant en évidence leurs qualités et leurs intérêts. Elle 
reçoit sur rendez-vous.  
 
 

mailto:silvia.alacid@etat.ge.ch
mailto:amanda.digiovanni@etat.ge.ch
mailto:dafina.limani@etat.ge.ch
mailto:sebastien.gross@etat.ge.ch
mailto:odile.cuvit@etat.ge.ch
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Mme Laure BENETTI   Bureau F14 
Mme Aurore LAUPER  Bureau F14 

Mesdames Laure Benetti et Aurore LAUPER sont déléguées par l'Office pour l'orientation, la 
formation professionnelle et continue (OFPC). L'objectif de leur mission est d'augmenter le 
nombre de jeunes qui décrochent une place d'apprentissage en entreprise à la sortie du Cycle 
d'Orientation. Elles aident les élèves à préparer leur(s) dossier(s) de candidature et les 
informe sur les différents métiers, à travers notamment des stages de découverte. Elles 
préparent les élèves à se conformer aux exigences des entreprises et mettent l'accent sur les 
attitudes personnelles et professionnelles à adopter. Les entretiens sont confidentiels et les 
élèves peuvent être accompagnés de leurs parents. Des fiches de rendez-vous sont 
disponibles au secrétariat.  

Mme Béatrice BUCHSER  022 388 98 50  Infirmerie (en face du secrétariat)

L'infirmière du Service de Santé de l'Enfance et de la Jeunesse (SSEJ) est présente au 
Collège du Renard quatre demi-journées par semaine. Elle contribue au bien-être des élèves 
à l'école et participe aux actions de promotion de la santé. Elle reçoit les élèves et les parents 
pour toute question ou problème concernant la santé des jeunes. Elle propose des visites et 
des entretiens de santé dans un cadre confidentiel où sont abordés des aspects liés à la 
santé, au bien-être mais aussi aux difficultés éventuelles. L'infirmière et le médecin du SSEJ 
envisagent avec les élèves de 9ème l'opportunité des vaccinations contre l'hépatite B et le 
papillomavirus. Ils répondent également aux besoins spécifiques des élèves présentant une 
maladie chronique ou une situation de handicap afin de garantir les conditions nécessaires à 
leur intégration dans la vie de l'école et de favoriser au mieux leurs apprentissages. 
L'infirmière est soumise au secret médical. 
 
 
 

 
Ce projet suisse a pour objectif de sensibiliser les élèves au monde du travail et s'adresse aux 
élèves présentant des difficultés d'apprentissage. 
Les élèves inscrits peuvent bénéficier d'un accompagnement dynamique et développer leurs 
compétences sociales et professionnelles pendant les trois années du cycle d'orientation. 
Renseignement auprès des conseillères en orientation ou en placement. 
 
 
 

 
Ce projet vise à augmenter le nombre de jeunes qui décrochent un apprentissage en filière 
CFC ou AFP directement dans le prolongement du cycle d'orientation, c'est-à-dire sans passer 
par une classe de la transition ou de l'enseignement secondaire II. Ce projet a été instauré 
dans un contexte ou à Genève, moins de 5% des élèves quittant le CO débutent directement 
un apprentissage dual. 
L'objectif de ce projet est de doubler le nombre de jeunes issus du CO qui entrent directement 
en apprentissage en obtenant 8% de placement. 
Renseignement auprès des conseillères en orientation ou en placement. 
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Conseillers sociaux: 
 

D. Limani 10e LS 

11e   

S. Gross 9e  

10e CT et LC 

10e  ACC et 11e ACC 

 

 

Psychologues détachées de l'OMP: 

A. Di Giovanni 10e  

11e  

S. Alacid 9e et ACC 

 

Infirmière: 

 

B. Buchser Toutes les classes 

 

Psychologue conseillère en orientation: 

O. Cuvit 11e et éventuellement 10e 

 
Conseillère en formation: 

L. Benetti et 

A. Lauper 

11e  

 

Le groupe santé du Collège du Renard est constitué de représentant-e-s de la direction et du 
corps enseignant, du/de la conseiller-ère social-e, de l'infirmière scolaire, ainsi que d'un 
éducateur pour la santé du Service de santé de l'enfance et de la jeunesse. Son objectif est de 
recenser les besoins relatifs à la santé et à la qualité de vie dans l'école. Il propose également 
des actions concrètes de prévention contribuant au bien-être de chacun dans l'établissement 
scolaire (semaine bien-être et alimentation ou dispositif prévention harcèlement par exemple). 
 



Mémento à l'attention des parents et des élèves, Collège du Renard 2022-2023 

 

11 
 

VIE SCOLAIRE 
 

 

Environs 350 casiers sont à disposition des élèves. Les élèves intéressés devront aller 
s'annoncer à l'économat (ou au secrétariat). Il est recommandé que les élèves se munissent 
d'un cadenas de taille suffisante. 
 

 

15 minutes sont consacrées chaque jour à Silence, On Lit. Le projet touche aussi bien les 
élèves que les adultes apportant à chacun un moment de calme et de sérénité en début de 
P3. La lecture silencieuse, quotidienne et collective amène à porter un autre regard sur le 
livre qui n’est plus uniquement considéré comme un outil d’apprentissage. 
 
Chaque élève est responsable d'apporter quotidiennement sa lecture. 
 

 

Les instances participatives regroupent l'ensemble du dispositif impliquant les élèves à 
différents moments, à commencer par l'assemblée de classe et l'élection des délégués à la 
rencontre avec la direction en passant par les assemblées des délégués et l'élection des 
super-délégués. 
 
L'ensemble de ces étapes et de cette organisation prennent forme sous l'appellation 
"Instances participatives". Au sein de notre établissement, l'espace est donc donné à des 
échanges avec les élèves à différents moments : 

- au sein de chaque classe de maîtrise; 
- au sein des assemblées des délégués d'élèves; 
- lors de la rencontre avec la direction. 

Les informations seront transmises par le/la maître-sse de classe et des documents en lien 
avec les instances participatives sont regroupés sur le site internet du collège. 
 
 

 

Des protections hygiéniques seront disponibles dans les toilettes filles des étages A et E. 
Elles seront régulièrement rechargées. En tout temps, il est possible de s'en procurer au 
secrétariat, à l'infirmerie, à l'économat et au local d'accueil. 
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HORAIRE ET CALENDRIER SCOLAIRES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retenues mercredi P5 
 
Retenues du mercredi après-midi P7 – P8 
 
Heures supplémentaires lundi, mardi, jeudi en P10 
 

MATIN  

1e sonnerie 8h27 

P1 8h30 9h15 

P2 9h20 10h00 

1e sonnerie 10h12 

SOL lié à la P3 10h15 10h30 

P3 10h30 11h10 

P4 11h15 11h55 

P5 12h00 12h45 

APRÈS-MIDI   

P6 13h10 13h55 

P7 14h00 14h45 

P8 14h50 15h35 

1e sonnerie 15h47 

P9 15h50 16h35 

P10 16h40 17h20 
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Rentrée scolaire 
lundi 22 août 2022 

 
Jeûne genevois 

jeudi 8 septembre 2022 
 

Vacances d'automne 
du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 28 octobre 2022 

 
Vacances de Noël et de Nouvel An 

du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 6 janvier 2023 
 

Vacances de février 
du lundi 20 février 2023 au vendredi 24 février 2023 

 
Vacances de Pâques 

du vendredi 7 avril 2023 au vendredi 21 avril 2023 
 

Fête du travail 
lundi 1er mai 2023 

 
Pont de l'Ascension 

du jeudi 18 mai 2023 au vendredi 19 mai 2023 
 

Pentecôte 
lundi 29 mai 2023 

 
Vacances d'été 

du lundi 3 juillet 2023 au vendredi 18 août 2023 
 

Rentrée scolaire 
lundi 21 août 2023 

 

Les dates des vacances scolaires sont également disponibles à l'adresse suivante : 
https://www.ge.ch/vacances-scolaires-jours-feries/vacances-scolaires-2022-2023 
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Réunions parents/maître-sse de classe : 
 
Réunion de début d'année, 9e Lundi 29 aout 2022 à 19h00 à l'Aula, 

puis à 20h00 en classe. 

Réunion de début d'année 10e  
 
 

Mardi 30 août 2022 à 19h30 en classe  
 
 

Réunion de début d'année 11e Jeudi 1 septembre 2022 à 19h30 en 
classe  

 
Réunions parents/équipe enseignante: 
 
Réunion des parents de 9e 

 
Jeudi 13 octobre 2022 à 19h30. 

Information IOSP et réunion des parents de 10e Jeudi 03 novembre 2022 à 19h00 à 
l'Aula, puis à 20h00 en classe. 

Information IOSP et réunion des parents de 11e Mardi 18 octobre 2022 à 18h30 à l'Aula, 
puis à 20h00 en classe. 

 
Ces réunions seront suivies d'un apéritif des familles.  
 
 
 

 
Les élèves de 11ème année passeront une série d'évaluation commune appelée EVACOM et 
TAF. Les résultats obtenus seront indiqués sur le bulletin scolaire de fin d'année.  
 
Les EVACOM sont spécifique au regroupement de votre enfant. Elles ont lieu la semaine du 
6 au 10 février 2023 dans les branches suivantes: 
 

 Français  
 Allemand 
 Mathématiques 
 Branche de profil 

 
Les TAF sont commun à tous les élèves de 11ème indépendamment de leur regroupement. Ils 
ont lieu les 13; 14 et 15 mars 2023 dans les branches suivantes:  
 

 Français  
 Allemand 
 Mathématiques 
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PÉRIMÈTRE DU CO RENARD 
 

 
 

"Le périmètre scolaire est défini comme l'espace dans lequel s'applique le règlement de 
l'école et s'exerce l'autorité des membres de son personnel. Sa définition relève de l'autorité 
scolaire. Il doit également être rappelé que l'école n'assume pas de surveillance sur le 
chemin de la maison à l'école (voie publique); elle est cependant habilitée à intervenir face à 
des élèves dont le comportement n'est pas adéquat en dehors du périmètre scolaire strict."1 

Pendant les deux grandes récréations de la journée, les élèves sont tenus de rester, sous 
surveillance des enseignants, dans le périmètre défini. Lorsque les élèves sont à l'intérieur, 
ils peuvent disposer : 

 au rez-de-chaussée des bâtiments 

 l'étage E 
 
 
 
 
Les personnes extérieures ne sont pas admises au collège. Si vous souhaitez nous rendre 
visite, il est nécessaire de vous adresser au secrétariat préalablement. 
 
 
 

                                                
1 Directive transversale DIP-DSE, Collaboration et intervention entre les établissements scolaires 
publics genevois et la police cantonale concernant les élèves mineurs et majeurs, p.3. 
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ABSENCES ET LIBÉRATION DES ÉLÈVES 

Commentaires à l'art. 65 (C1 10.26) du Règlement du CO 

Les congés ne peuvent être accordés que dans les cas suivants : maladie ou accident de 
l'élève, obligation familiale (décès, mariage, maladie ou accident d'un membre de la famille) 
convocation officielle ou stage professionnel (RCO art. 65). Un justificatif sera 
systématiquement demandé.  

Lors d’une co-autorité parentale, toute demande de congé autre qu’une absence de courte 
durée (un rendez-vous ponctuel chez le médecin par exemple) devra émaner des deux 
parents. La demande devra faire l’objet d’un courrier commun (avec les deux signatures) ou 
d’un courrier accompagné de l’accord écrit de l’autre co-titulaire de l’autorité parentale. À 
défaut de ces éléments, l’école ne pourra pas entrer en matière. En revanche si la demande 
a été faite par les deux parents, il appartiendra à la direction de communiquer la décision de 
l'école (positive ou négative), aux deux co-titulaires de l'autorité parentale. 

RAPPELS : ces demandes de congé doivent être adressées sous la forme d'une lettre 
argumentée au moins un mois à l'avance. Du fait des inscriptions à l'ESII, la Direction ne 
pourra pas entrer en matière pour des demandes de congé en fin d'année scolaire pour les 
élèves de 11ème et ce, quel qu'en soit le motif. 

Ce sont les absences pour cause de maladie, d’accident, de deuil ou de force majeure.  
Après une telle absence, l’élève doit présenter à sa maîtresse ou son maître de classe, le 
jour même de son retour à l'école, un mot d'excuse signé par les parents ou le 
répondant légal indiquant le motif précis et la durée de l'absence. Ce mot d'excuse 
motivé doit être inscrit dans le carnet d'élève de votre enfant, sur les lignes 
correspondant aux heures manquées.  
En cas d’absence pour maladie, un certificat médical peut être exigé.  

Si une absence n’est pas excusée dans les trois jours après le retour de l'élève en classe ou 
que son motif n’est pas reconnu valable, une sanction sera alors infligée à l’enfant (retenue, 
exclusion, etc.). Dans les cas plus graves, un rapport d'infraction pourrait être adressé à 
l'autorité compétente (mise à l'amende). En cas d'absence non motivée ou non excusée à un 
travail évalué, la note de 1 sera attribuée. 

Un élève, présent à l'école, qui doit, dans le courant de la demi-journée, se rendre à un 
rendez-vous médical ou administratif est dans l'obligation, avant son départ, de présenter 
une justification écrite à un adulte de l'école (maître-sse de classe, maître-sse à l'horaire, 
doyen-ne).  

Un élève, présent à l'école, qui se sent mal doit se présenter à l'infirmerie, ou à défaut au 
secrétariat. L'élève ne pourra en aucun cas quitter l'établissement sans l'autorisation d'un 
responsable légal.  

En cas d'accident grave, le secrétariat ou un-e doyen-ne avertit les parents et organise le 
transport du blessé vers un centre hospitalier. 

Lorsque des élèves sont libérés par l'école d'heures de cours, ce fait exceptionnel est 
communiqué aux répondants légaux soit par une circulaire, soit par un mot dans le carnet 
d'élève. Une signature leur est alors demandée pour attester qu'ils ont pris connaissance de 
l'information.
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En cas d'imprévu, une libération peut survenir le jour même. Nous demandons aux 
responsables légaux de signer le carnet de votre enfant afin de nous signifier que vous avez 
pris connaissance de l'information.

Attention : afin de réagir promptement et efficacement à un éventuel problème 
d'absentéisme, les parents ou responsables légaux ont la responsabilité, par leur 
encadrement quotidien, de consulter le carnet d'élève. Ils pourront ainsi vérifier la présence 
de leur enfant aux cours. 
 

Un élève qui ne peut pas participer à la leçon, mais qui assiste aux autres cours, doit 
présenter à son maître d'éducation physique un mot d'excuse signé des parents, dans lequel 
sera mentionné le motif (indigestion, blessure, etc.). L'élève n'est en aucun cas libéré. 
 

Pour toute absence aux cours d'éducation physique dépassant trois semaines consécutives, 
l'élève doit présenter un certificat médical du médecin traitant. Le service de santé de 
l'enfance et de la jeunesse (SSEJ) met à disposition du corps médical des formules 
adéquates. Un certificat médical fourni à la fin d'une absence (et qui viendrait contester une 
note d'éducation physique) ne serait pas valable. Les certificats peu clairs seront transmis au 
SSEJ pour confirmation. Les élèves qui sont au bénéfice d'un mot d'excuse des parents ou 
d'un certificat partiel ou de courte durée doivent assister à la leçon.  

Nota bene : les jeunes filles indisposées ne sont pas dispensées du cours d'éducation 
physique. Elles se présenteront en classe comme à l'habitude mais des aménagements 
pédagogiques pourront être proposés.  

Les élèves pratiquant un sport ou la danse de manière intensive ne sont pas dispensés de 
suivre les cours d'éducation physique à moins qu'ils ne se trouvent dans une classe sportive. 
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CARNET DE L'ÉLÈVE (carnet de format A5 avec couverture orange) 
MODE D'EMPLOI 
 
Ce document officiel est un instrument de communication précieux entre l'élève, les 
enseignants et vous, les parents ou responsables légaux. Il permet de suivre 
quotidiennement le comportement, l'application et les résultats scolaires de l'élève. Il contient 
aussi les observations de la maîtresse ou du maître de classe et de la direction, ainsi que les 
informations administratives et les mots d'excuse des parents en cas d'absence de l'élève. 
 
Afin de rendre ce carnet utile, nous attirons votre attention sur les points pratiques suivants : 
 

 Le carnet doit être couvert et tenu avec grand soin. Les dessins, modifications des 
remarques des enseignant-e-s, annotations inadéquates, déchirures, etc. y sont 
strictement interdits. En cas d'utilisation contraire, l'élève sera sanctionné. 

 Le carnet doit être amené à tous les cours. L'élève doit l'avoir en sa possession tout 
au long de la journée scolaire. 

 Au début de chaque leçon, l'élève doit le poser spontanément sur son pupitre. 

 En dehors des cours, il doit être en mesure de le présenter sur demande. 

 La perte du carnet entraînera son rachat (10.- CHF) et une sanction. 
 
Vous utilisez ce carnet pour excuser les absences de votre enfant sur les lignes horaires 
correspondantes, en indiquant le motif. Plusieurs espaces vous sont réservés pour des 
remarques ou des communications diverses. Vous devez impérativement le signer chaque 
semaine. La signature témoigne du contrôle que vous êtes supposé effectuer. Votre enfant 
est aussi responsable de la présentation de votre signature.  
 

Ils-elles inscrivent dans ce carnet les arrivées tardives, les oublis, les devoirs non faits ou 
non présentés, les renvois et les autres indications relatives au travail ou au comportement. 
 

Il-elle complète le bilan tous les 15 jours. À l'aide du relevé de présences et des indications 
fournies par les enseignant-e-s de la classe, il-elle fait le total des éventuelles heures 
d'absence et arrivées tardives. Les annotations diverses et éventuels renvois sont pris en 
compte.  
 

Ce carnet contient aussi des informations d'ordre général : 
 

 une information aux parents; 

 l'horaire de votre enfant ; 

 le nom de l'élève correspondant de votre enfant ; 

 les heures d'appui-dépannage ; 

 le récapitulatif des notes obtenues par votre enfant durant la période dans chaque 
discipline. 
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SANCTIONS, HEURES SUPPLEMENTAIRES, RETENUES ET RENVOIS 
 
L'adolescence est une étape de la vie au cours de laquelle les élèves évoluent, s'affirment et 
sont à la recherche de leurs limites et de celles posées par les adultes. C'est pourquoi notre 
système scolaire met en place un cadre disciplinaire explicite doté de mesures 
pédagogiques ou de sanctions, le but étant de les aider à se situer et à progresser. Ces 
réactions claires et fermes de la part de notre institution permettent de les rassurer et de les 
faire mûrir. Une évaluation du comportement de votre enfant est effectuée par la maîtresse 
ou le maître de classe à l'issue de chaque quinzaine à partir des constats figurant dans le 
carnet de l'élève. C'est pourquoi il est impératif que le responsable légal consulte 
quotidiennement le carnet individuel. 
C'est dans cet apprentissage du "savoir-être" à l'école que s'inscrit une gamme de mesures 
pédagogiques et de sanctions. En voici quelques-unes présentées : 
 

 Remarques orales ou écrites dans le carnet d'élève 

 Travaux supplémentaires à domicile 

 Médiations diverses, présentations écrites et/ou orales d'excuses 

 Renvoi d'une leçon. L'élève est enjoint à se rendre au local de renvoi (salle D10). 

 Retenue (lors d'un cumul d'annotations et d'un comportement inadéquat) 

 Retenue de nettoyage (travaux d'utilité collective) 

 Exclusion des cours allant d'une demi-journée à plusieurs jours avec un travail à faire 
à l'école ou à domicile 
 

Avant de poser une quelconque sanction ou mesure pédagogique, la direction analysera 
chaque situation en évaluant la gravité de la faute et en tenant compte du contexte, de 
l'attitude de l'élève, etc. 
 

Une heure supplémentaire peut être donnée par une-e enseignant-e pour un 
dysfonctionnement mineur (arrivée tardive, devoir non fait, perturbation du cours, refus de 
travailler, etc.) ayant entrainé une perte sensible de la valeur pédagogique d'une leçon. 

Les heures de retenue, sont fixées les mercredis de 12h00 à 12h45. La maîtresse ou le 
maître de classe ainsi que les doyens et doyennes peuvent infliger une retenue à l'élève 
pour une indiscipline grave ou répétée. Les doyens et doyennes peuvent également infliger à 
l'élève une retenue le mercredi après-midi, de 14h00 à 15h35. L'élève peut être convoqué à 
nouveau si le travail effectué pendant sa retenue était jugé insatisfaisant. 
 
Nota bene : la retenue est une mesure disciplinaire à laquelle l'élève ne peut se soustraire; 
elle est prioritaire sur d'éventuelles activités extra-scolaires. 

L'élève renvoyé d'une leçon par un-e enseignant-e doit quitter sans tarder la classe et se 
rendre au local de renvoi, la salle D10, où il y restera jusqu'à la fin de l'heure. Sous la 
surveillance d'un-e enseignant-e, il y mènera un travail de réflexion concernant les motifs de 
son renvoi et effectuera un travail supplémentaire.  
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ATTITUDE ATTENDUE DES ÉLÈVES 
 

Les élèves doivent être ponctuels à la leçon. Toute arrivée tardive à une leçon sera signalée 
dans le carnet de l'élève. Un élève qui manque à plusieurs reprises de ponctualité peut faire 
l'objet de mesures disciplinaires supplémentaires. 
Dans le couloir, les élèves doivent : 

 rester groupés devant leur salle de classe ; 

 rester calmes et silencieux. 
Il est strictement interdit de : 

 courir dans les couloirs ; 

 s'asseoir sur les escaliers. 
 
L'intercours, d'une durée de cinq minutes, n'est pas une récréation, mais un moment 
permettant aux maître-sse-s et parfois aux élèves de changer de salle. Les élèves qui ne 
changent pas de local restent à proximité immédiate de leur salle. Ceux qui changent de 
local le font en se déplaçant à l'intérieur du bâtiment. Il est strictement interdit de sortir du 
bâtiment pendant l'intercours.  
 

Les élèves doivent se présenter à l'école avec une tenue vestimentaire adéquate. Il est en 
effet dans son intérêt que l'élève apprenne à adapter sa tenue en fonction des circonstances, 
en l'occurrence, ici, au cadre scolaire. Cet apprentissage du code vestimentaire lui sera 
bénéfique au moment de se confronter à la vie professionnelle.  
 

Tous les jours, les élèves viennent à l'école munis de/d' : 

 son carnet de l'élève; 

 un sac d'école pouvant contenir au moins un classeur de format A4; 

 une trousse contenant : plume, gomme, crayon gris et crayons de couleur. 
Le matériel et les livres remis à l'élève doivent être tenus avec soin et rendus en bon état à la 
fin de l'année scolaire. Les livres doivent être recouverts. Le matériel détérioré ou perdu sera 
facturé à l'élève. Aucun document ne doit être entreposé en classe, à l'exception de certains 
ouvrages de référence tels que les dictionnaires, atlas, etc.  
 

LIP, art. 115(al.7), RCO, art 70 
"Durant l'horaire scolaire, y compris les temps de recréation, l'usage de tout support 
électronique privé est interdit dans le périmètre scolaire (bâtiments scolaires et préau), sous 
réserve de l'autorisation formelle de l'enseignant-e dans le cadre d'activités pédagogiques. 
Les supports électroniques doivent ainsi être éteints et rangés." 
 
Si un adulte du bâtiment voit un élève avec un appareil électronique, il est prié de lui rappeler 
le règlement. Si l'élève n'obtempère pas et persiste de manière répétée, l'adulte peut alors 
réclamer à l’élève son appareil électronique et le remettre, le jour même (avant 16h30 ou 
avant 11h55 le mercredi), au doyen responsable de la classe qui le mettra sous séquestre 
jusqu'à la fin de l'horaire scolaire de la demi-journée. 
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En quelques années, les réseaux sociaux sont devenus les moyens de communication 
privilégiés de vos enfants. Ils en sont donc devenus des utilisateurs quotidiens mais pas 
toujours experts.  
 
Or, si ces outils de communication peuvent se révéler intéressants quand ils sont bien 
utilisés, nombreux sont les risques. Vos enfants n'en ont pas toujours conscience en 
particulier quand ils ne perçoivent pas que tout ce qui relève de l'intime fait en réalité l'objet 
d'une diffusion publique.  
Concrètement, l'école peut être impactée par la mauvaise utilisation des réseaux sociaux 
(racket, harcèlement, pari, usurpation d'identité, etc.). 
C'est pourquoi nous pensons qu'il est important et nécessaire que vous discutiez avec vos 
enfants en leur rappelant notamment que :  

- aucune photo ou enregistrement audio ou vidéo ne peut être pris ni diffusé sans 
l’accord de la personne photographiée ou enregistrée ou de son représentant légal 
pour un-e mineur-e ;  

- à l'intérieur de l'établissement, aucune photo ou enregistrement audio ou vidéo n'est 
autorisé sans une autorisation de la direction ;  

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

 
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. 
 
Voici quelques sites concernant la prévention des réseaux sociaux : 
 
www.carrefouraddictions.ch  
www.actioninnocence.org  
www.skppsc.ch  
www.prevention-web.ch  
www.jeunesetmedias.ch  
https://www.educa.ch  

http://www.carrefouraddictions.ch/
http://www.actioninnocence.org/
http://www.skppsc.ch/
http://www.prevention-web.ch/
http://www.jeunesetmedias.ch/
https://www.educa.ch/
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ÉVALUATION SCOLAIRE 

Le livret scolaire contient plusieurs fourres dans lesquelles s'inséreront au fil de l'année 
scolaire : 

 trois bulletins scolaires (fin novembre, mi-mars et fin juin), sous forme de feuille 
volante de format A4 

 bulletin annuel d'évaluation du comportement 

 un éventuel certificat (voir ci-dessous) 
Ce livret scolaire doit être conservé à domicile tout au long de la scolarité de votre enfant au 
Cycle d'Orientation. 
 

Une évaluation intermédiaire et provisoire intervient à la fin de chaque trimestre à titre 
informatif. L'évaluation ne repose pas sur des notes mais sur une appréciation réalisée selon 
les critères indiqués. 
 

À l'issue de chaque trimestre, les parents ou responsables légaux reçoivent un bulletin 
scolaire noté, informatisé, accompagné d'un commentaire. Celui-ci se présente sous forme 
d'une feuille A4 contenant les notes de la période concernée. L'élève restituera ce document 
le plus rapidement possible à sa maîtresse ou son maître de classe, muni de la signature 
d'un responsable légal. 
 
Nota bene : à tout moment de l'année, les parents peuvent prendre connaissance de 
l'évolution des résultats obtenus par leur enfant en consultant le carnet de l'élève dans lequel 
il doit inscrire l'ensemble de ses notes. 
 

Une moyenne de 4.0 est requise pour chaque discipline. 
Tolérances : 

- l'élève qui ne remplit pas cette norme de base est néanmoins promu selon l'une des 
3 tolérances suivantes : l'élève n'a pas plus de 3 moyennes annuelles entre 3.5 et 3.9 
ou pas plus d'une moyenne annuelle entre 3.0 et 3.4 et une autre entre 3.5 et 3.9 ou 
enfin une seule moyenne annuelle entre 2.5 et 2.9. 

- en outre la moyenne générale annuelle ainsi que la moyenne des disciplines 
principales (français, mathématiques et allemand) et spécifiques (pour les élèves de 
10ème et 11ème) doivent être égales ou supérieures à 4.0. 

- Dans tous les cas la moyenne annuelle minimale de 3.5 est exigée en français et 
mathématiques. 

 
Nota bene : l'année scolaire se compose de trois trimestres au cours desquels votre enfant 
sera évalué. 
 
 

Chaque mercredi, de 12h00 à 12h45, un-e enseignant-e se chargera de l'encadrement des 
élèves qui doivent rattraper une épreuve. L'élève convoqué par un-e enseignant-e devra s'y 
présenter selon les consignes indiquées sur l'avis à signer par les parents ou responsables 
légaux. 
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Les élèves promus des regroupements 1, 2 et 3 de 9ème sont admis respectivement dans les 
sections communication et technologie (CT), langues vivantes et communication (LC) et 
littéraire-scientifique (LS). 
 
Les élèves promus de 10ème ont accès à la 11ème année dans la même section. 
Un élève promu peut demander à redoubler dans un regroupement ou une section aux 
niveaux d'attente immédiatement plus élevés à condition qu'il n'ait pas déjà redoublé une 
année au Cycle d'Orientation. 
 
Un élève qui remplit les normes d'orientation promotionnelle peut demander une 
réorientation vers une section aux niveaux d'attente immédiatement plus élevés. 
 
Pour les réorientations en fin de T1, l'équipe pédagogique analyse les situations lors du 
conseil de première période. 

 
Réorientation promotionnelle en fin d'année : exigences de la moyenne générale à 5,  
pas plus d'une moyenne insuffisante, sauf en français et mathématiques (article 43 du C1 
10.26, RCO). 

Un élève qui ne remplit pas les conditions de promotion peut être admis par dérogation 
l'année suivante dans une section aux niveaux d'attente immédiatement moins élevés dont 
on considère alors qu'il remplit, en principe, les normes d'admission (C1.10.26, art. 55). 
 
Un élève qui ne remplit pas les conditions de promotion peut demander à redoubler son 
année dans le même regroupement ou dans la même section. La direction examinera les 
demandes de redoublement notamment sur la base des efforts fournis par l'élève, de son 
parcours, de sa situation ainsi que du préavis des professionnels de l'école qui le 
connaissent (C1.10.26, art. 56). 
 
Nota bene : le redoublement ne peut être accordé qu'une fois au cours du Cycle 
d'Orientation et pour autant que l'élève n'atteigne pas l'âge de 18 ans au cours de la 11ème 
année de scolarité. 
 

Le certificat est décerné par la direction, sur proposition du conseil de classe, à l'élève qui 
remplit simultanément les trois critères suivants : 

 une moyenne générale de travail au moins égale à 5.0 

 une moyenne annuelle au moins égale à 4.0 dans chaque discipline 

 un comportement satisfaisant (voir ci-dessus) 
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ASSISTANCE PÉDAGOGIQUE ET PASSERELLES 
 

 

Le dépannage permet aux élèves qui le souhaitent d'obtenir des explications 
complémentaires, soit en langues, soit en sciences, par des maître-sse-s spécialisé-e-s. 
L'élève se rend aux appuis-dépannages sans inscription, pour la durée qui lui sera 
nécessaire.  
 
L'appui-dépannage fonctionne selon l'horaire affiché dans les classes ainsi que sur le 
panneau d'information destiné aux élèves (hall A). Le planning figure aussi dans le carnet de 
l'élève. Les élèves se présentent avec leur matériel et ne sont pas tenus de rester toute 
l'heure. Le nom de l'élève sera relevé par l'enseignant-e assurant l'appui-dépannage afin de 
renseigner la maîtresse ou le maître de classe ainsi que les parents. 
 

Le collège du Renard met en application un dispositif de soutien pour les élèves sous la 
forme de tutorat. L'objectif de ce tutorat est de pouvoir proposer des solutions d'aides 
individualisées et au plus proche des problèmes que peuvent rencontrer les élèves. Il pourra 
s'agir de répondre à des difficultés d'apprentissage, mais aussi organisationnelles. 
La Direction du Collège du Renard se réserve par ailleurs la possibilité d'utiliser une partie de 
ces heures de tutorat pour tout problème permettant d'optimiser la qualité du travail et la 
qualité de vie des élèves dans l'établissement. 
 

Tous les jours, les élèves qui le souhaitent, peuvent effectuer leurs devoirs à l'école sous la 
supervision d'un enseignant ou d'une enseignante. 
 

Des cours facultatifs ayant trait à différents domaines (linguistique, rédactionnel, 
journalistique, sportif, artistique, etc.) sont proposés à tous les élèves. C'est l'occasion pour 
ceux-ci de découvrir un sport, un instrument de musique, de développer des compétences, 
d'acquérir un savoir dans un domaine particulier. Certains cours sont semestriels, d'autres 
annuels. L'inscription est obligatoire. L'élève, une fois inscrit, s'engage à le(s) fréquenter 
régulièrement (une excuse devra être fournie en cas d'absence). Des circulaires 
d'information à ce sujet sont transmises aux élèves et à leurs parents dès le début de 
l'année.  
  



Mémento à l'attention des parents et des élèves, Collège du Renard 2022-2023 

 

25 
 

Le cycle d’orientation est un système scolaire structuré par des regroupements et des 
sections. Il vise particulièrement à accompagner chaque élève vers sa meilleure réussite 
scolaire dans un processus souple et continu qui commence dès la fin de l’enseignement 
primaire. 
Ce dispositif mis en œuvre dans les établissements est appelé passerelles.  
 

Ainsi, une attention particulière est portée à l’orientation promotionnelle, par un soutien à 
l’effort fourni par un-e élève avant et/ou après son transfert d’une classe vers une autre. Les 
changements d’orientation peuvent intervenir en cours d’année si la direction de 
l’établissement et les parents de l’élève en conviennent ou au passage d’une année à l’autre 
en fonction des normes réglementaires. La réorientation est une décision relevant de la 
direction de l’établissement. Les maître-sse-s, en particulier par les conseils d’orientation, 
fournissent un préavis sur la pertinence de la réorientation et sur les passerelles utiles. Les 
réorientations sont également à considérer en lien avec le projet scolaire et/ou professionnel 
de l’élève. 
 
 Les passerelles visent à permettre à l’élève de compléter les connaissances et 
compétences nécessaires à sa réorientation. Pour celles et ceux qui changent de 
regroupement ou section, en raison de difficultés particulières, les passerelles les aident à 
combler leurs lacunes.  
 
 Les passerelles peuvent également permettre à l’élève d’aborder des contenus 
disciplinaires dont il ou elle n’a pas bénéficié dans sa classe, notamment pour le rattrapage 
dans une discipline spécifique à la nouvelle orientation. 
 
 Les passerelles peuvent en outre accompagner l’élève dans son organisation, notamment 
par les méthodes de travail. 
 
 Les passerelles peuvent proposer un soutien spécifique à des élèves non promu-e-s ou 
ayant un parcours scolaire particulier. 
 

 
Au cycle du Renard, les passerelles s'organisent en quatre séries :  

 
• Rentrée            Pré-conseils 

Accompagnement des élèves transférés ou promus par dérogation 
 

• Pré-conseil     Conseils T1 
Soutien en vue d'un possible transfert en fin de T1 
 

• Conseils T1     Conseils T2 
Accompagnement des élèves transférés 
 

• Conseils T2     Conseils T3 
Soutien en vue d'un possible transfert en fin d'année 
 
 
 
 
 
 
  



Mémento à l'attention des parents et des élèves, Collège du Renard 2022-2023 

 

26 
 

VENUE A L'ECOLE 
 

 

Un parking vélos et trottinettes est à disposition des élèves dans le préau Salève. Les 
véhicules doivent être sécurisés et sont sous la responsabilité de leur propriétaire. 
 
 

Ces bus font partie du domaine public et sont régis par la loi. Les élèves qui les empruntent 
sont tenus d'être en possession d'un titre de transport valable et d'adopter un comportement 
adéquat. 
 

Les bus réservés bénéficient de l'encadrement d'accompagnateurs-trices, adultes qui sont 
présents durant les trajets. Ces transports scolaires ainsi que le dispositif 
d'accompagnement sont organisés par la Commune de Vernier, la FASe (la Fondation 
genevoise pour l’animation socioculturelle) et la direction du Collège du Renard. Voici 
quelques points de bonne conduite que les élèves doivent respecter : 
 

 être en possession d'un titre de transport valable; 

 suivre toutes les instructions des accompagnateurs-trices; 

 adopter un comportement adapté, un langage correct, respecter le personnel et les 
véhicules mis à disposition; 

 il n'y a pas de places réservées dans le bus, sauf pour des raisons médicales. La 
direction du Collège du Renard aura été informée et aura donné son accord; 

 un siège ne peut accueillir qu'un élève; 

 pour des raisons de sécurité, les élèves debout doivent impérativement se tenir; 

 respecter le confort (écoute de la musique seulement avec un casque), la vie privée 
(interdiction de photographier, filmer ou enregistrer) et la sécurité de tous les 
passagers (interdiction de manipuler des objets pouvant présenter un danger); 

 interdiction formelle de fumer, manger, boire et d'écrire dans le bus; 

 attendre le départ du bus pour traverser la route. Il est très dangereux pour les élèves 
de contourner le bus pour traverser. 

 
Les parties peuvent se concerter pour sanctionner tout élève ne respectant pas les points 
cités ci-dessus. 
 
Veuillez trouver ci-après les horaires des bus scolaires réservés de Vernier et Châtelaine.  
 
 
 
 
 
 
  



Mémento à l'attention des parents et des élèves, Collège du Renard 2022-2023 

 

27 
 

 



Mémento à l'attention des parents et des élèves, Collège du Renard 2022-2023 

 

28 
 

 


