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Genève, le 6 novembre 2020 

 
 
 

PANDÉMIE – RECOMMANDATIONS AU VU DE L'ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE 
 
 
 
Chères et chers élèves, 
Chers parents,  
 
J'espère avant tout que ce courrier vous trouvera, vous et vos proches, en bonne santé. 
 
A vu de l'évolution de la pandémie, je me permets de vous rappeler que le respect des gestes 
barrière :  
 

� usage régulier de solution désinfectante pour les mains; 
� nettoyage régulier de votre place de travail; 
� distanciation sociale; 
� port du masque en tout temps et même dans la cour (la distance de 1.50 m n'étant 

la plupart du temps pas respectée; 
� respect strict du protocole mis en place à la cafétéria pour éviter sa fermeture. 

 
Par ailleurs, je vous informe que nous ouvrirons le foyer de l'aula, de 11h15 à 13h15 les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis, du lundi 9 novembre jusqu'à la fin du mois dans un 
premier temps, pour permettre à ceux d'entre vous qui viennent avec un repas de la 
maison ou acheté à l'extérieur de manger à l'abri des intempéries. En effet, la cafétéria 
ayant dû diminuer sa jauge, elle est réservée aux personnes qui y clients. 
 
 
Merci de prendre bonne note que - sur décision conjointe des autorités du département et du 
service de la médecin cantonale - le fait d'être en effectif réduit en classe et de pouvoir 
assurer les 1.5 mètres de distanciation sociale n'est plus une raison suffisante pour vous 
permettre de retirer votre masque.  
 
Je profite de cette précision pour remercier vivement les maître.sse.s, collaborateurs et 
collaboratrices qui, depuis le début de l'année scolaire, interviennent régulièrement pour vous 
demander de porter correctement votre masque, notamment dans les couloirs et aux abords 
de la cafétéria. Persuadée que vous comprenez que cette mesure n'est efficace que si elle est 
collective et scrupuleusement respectée, je vous suis reconnaissante de fournir toutes et tous 
l'effort demandé. 
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La session des épreuves regroupées du mois de décembre est maintenue dans tous les 
degrés. Les autres évaluations doivent avoir lieu malgré les absences d'élèves; des sessions 
supplémentaires de rattrapage sont organisées. Il est en effet primordial qu'une moyenne 
puisse être calculée à l'issue du 1er semestre pour chaque discipline et chaque élève. 
 
Si un maître est absent, soit il est remplacé, soit il vous transmet devoirs, exercices, travail à 
effectuer ou rendez-vous pour un cours en ligne, via l'agenda de Classroom. Vous êtes 
tenu.e de consulter cet agenda quotidiennement et d'effectuer le travail et les retours 
demandés avec le plus grand sérieux, en respectant les délais attendus, sous peine de 
vous mettre en difficulté dans la poursuite de votre formation. 
 
Vous l'aurez compris, si j'insiste sur le respect des mesures sanitaires imposées, si ces 
mesures vous sont quotidiennement rappelées, c'est que nous devons tout faire pour qu'il soit 
possible de maintenir les cours en présentiel et en effectif complet durant les semaines et les 
mois à venir. Respecter ces dispositions est essentiel dans l'intérêt de toutes et tous et je 
compte sur vous. 
 
Vous voudrez bien transmettre le contenu de ce courrier à vos parents et en profiter pour 
échanger avec eux sur les mesures imposées au sein de notre établissement, mais qu'il est 
nécessaire que vous adoptiez en tout lieu.  
 
Je forme des vœux chaleureux pour la poursuite de votre formation au collège Calvin et vous 
adresse, chères et chers élèves, mes cordiaux messages.  
 
 
 
         
 
         
 
 
        Dolorès Meyer 
        directrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie : Madame Sophie Lhote, Présidente de l'Association des Parents d'Elèves du Collège Calvin 

 Monsieur Vincent Balmer, gérant de la cafétéria 

 Conseil de direction 

 Personnel enseignant 

 Personnel administratif et technique  


