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Aux parents et aux élèves 

des écoles du Mandement 
________________________________ 
 
 
Satigny, le 23 avril 2020 

 

 

 

Communication aux parents : Covid 19 
 
 
Madame, Monsieur, chers Parents, chers Elèves, 
 
 
Tout d'abord, j'espère que vous et les vôtres vous portez bien en ces temps d'épidémie. 
 
J'espère également que vous avez pu passer de bons moments en famille lors des récentes 
vacances de Pâques.  
 
Comme vous l'avez sans doute appris, le Conseil fédéral a projeté une réouverture 

progressive des écoles primaires à partir du lundi 11 mai prochain, si les conditions 
sanitaires le permettent. Cela veut dire que le système d'école à distance continuera dans 
l'intervalle et que les documents scolaires seront acheminés selon les procédés habituels. 
 
En ce qui concerne la reprise du 11, je n'ai pas encore assez de détails pour vous donner 
avec précision les modalités du retour en classe. Cela vous parviendra plus tard. En effet 
certains points doivent encore être étudiés, afin d'offrir un maximum de garanties en termes 
de sécurité sanitaire. 
 
En attendant, je vous remercie de poursuivre l'accompagnement de votre enfant et vous redis 
que nous sommes conscients que cela n'est pas toujours tout simple pour vous. 
 
L'accueil minimum est maintenu durant cette période. Si votre situation le nécessite, vous 

pouvez en faire la demande à la direction, par mail ou téléphone pour accord. 
 
Je profite de l'occasion pour vous informer qu'en raison de la situation, malheureusement : 

- Toutes les sorties et courses d'école seront annulées jusqu'en juin. 
- La traditionnelle Fête des Promotions ne pourra pas avoir lieu. 

 
Je vous rappelle que les inscriptions et renouvellements au GIAP se font cette année en ligne 

jusqu'au 15 mai prochain. Vous trouverez des informations sur : 
www.giap.ch ou au 022 304 57 70. 

 
Pour rappel, le canal officiel d'informations aux parents, en ce qui concerne le DIP, est le site:  

https://www.ge.ch/covid-19-ecoles-formations-jeunesse. 
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Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous remercions 
de votre précieuse collaboration. 
 
Au nom des équipes du Mandement et en réitérant à chacun tous mes vœux de bonne santé, 
je vous adresse, Madame, Monsieur, chers Parents, chers Elèves, mes meilleures 
salutations. 
 
 

  
 
 Stéphane A. Zbinden 
 Directeur d’établissement scolaire 

 

 

 

 


