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Correspondances 
 de l’enseignement primaire genevois 

 spécial Parents rentrée 2014 
 

Numéro spécial à l'attention des parents d'élèves de l'enseignement primaire 

Juin 2014 

 
 

Le "Correspondances" est une lettre d'information publiée périodiquement par la direction générale de 
l'enseignement obligatoire à l'attention du corps enseignant. Le présent numéro est spécialement adressé 
aux parents d'élèves, afin de porter à leur connaissance les éléments majeurs de l'année scolaire 2014-
2015. 

 

Nouvel horaire en 5P-6P-7P-8P à la rentrée 2014 

Le nouvel horaire de l’élève du cycle moyen 5P-6P-7P-8P , avec l’introduction du mercredi matin d'école de 
8h à 11h30, est mis en place à la rentrée 2014. Cette augmentation d’heures permet notamment 
d’introduire, également à la rentrée 2014, l’enseignement de l’anglais en 7P et 8P. 

Attention ! Il n’y a pas de changement d’horaire pour les élèves du cycle élémentaire 1P-2P-3P-4P  : à la 
rentrée 2014, ils continuent de se rendre à l’école les lundis, mardis, jeudis et vendredis, toute la journée. 

D’autres informations détaillées sur le nouvel horaire 2014 se trouvent dans le document jaune (photo ci-
dessous) amené récemment par l’élève à la maison (sauf en 8P, pour cause de passage au cycle 
d’orientation). 

 

 

 

Sur www.ge.ch/dip/mercredi : 
Questions-réponses sur le mercredi matin à l'école primaire 
dès la rentrée 2014 

Pyetje-përgjigje për të mërkurat paradite në shkollën 

fillore prej fillimit të vitit shkollor 2014 

Fragen und Antworten zur Einführung des Unterrichts am 

Mittwochmorgen in der Primarschule ab Schuljahr 2014/2015 

Questions-answers on Wednesday morning attendance 

at primary school from the start of the 2014 school year 

Preguntas y respuestas sobre el miércoles por la 
mañana en la enseñanza primaria a partir del 
principio de curso 2014  

Rientro scolastico 2014: domande e risposte 
sull'introduzione del mercoledì mattina alla scuola 
primaria 

Perguntas e respostas sobre as manhãs de quarta-feira na 
escola primária a partir do início do ano lectivo de 2014 
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Rentrée 2014  

Avec l'introduction de l'enseignement de l'anglais en 7P et 8P, l’école primaire genevoise honore toutes les 
disciplines du plan d’études romand (www.plandetudesromand.ch). Les supports pédagogiques sont 
adaptés : livres du maître, brochures, cahiers de l’élève. 

La qualité de l’enseignement de l’anglais, comme celui de l’allemand, est assurée par des enseignants 
formés tant du point de vue linguistique que didactique.  

Des ressources en soutien pédagogique sont allouées en faveur des élèves du cycle élémentaire, afin de 
renforcer l'apprentissage de la lecture. 

Remise du bulletin scolaire aux familles  

Trimestre  Durée du trimestre Remise des bulletins 

1er trimestre, du 25 août au 21 novembre 2014 12 semaines 25 novembre 20141 

2e trimestre, du 24 novembre 2014 au 6 mars 2015 12 semaines 10 mars 2015 

3e trimestre, du 9 mars au 26 juin 2015 14,5 semaines 8P : 12 juin 20152 
1P à 7P : 19 juin 2015 

1) Pour les 1P et 2P entre le 30 octobre et le 18 décembre, lors d'un entretien avec les parents. 
2) Date avancée en raison des inscriptions au cycle d'orientation. 

Calendrier des épreuves cantonales 2015  

Dates de passation  4P 6P 8P 

Mercredi 20 mai    Français 

Jeudi 21 mai   Français 

Mercredi 27 mai   Mathématiques 

Jeudi 28 mai  Français Mathématiques 

Vendredi 29 mai  Français Allemand 

Lundi 1er juin Français Mathématiques  

Mardi 2 juin Français Mathématiques  

Jeudi 4 juin Mathématiques Allemand  

Vendredi 5 juin Mathématiques   

 
Attention aux photos et séquences filmées mises en ligne sur internet ! 

Lors des fêtes de fin d'année scolaire, les parents peuvent être tentés de prendre des photos ou d'enregistrer 
des séquences pour les mettre ensuite en ligne sur des réseaux sociaux. Sur ces productions apparaissent 
immanquablement d'autres enfants aux côtés du leur. Or, en vertu des dispositions existantes, il est interdit 
d'exposer sur internet, sans l'autorisation de leurs parents, des photos ou des séquences filmées d'enfants 
clairement reconnaissables. Les parents sont donc priés de prendre toutes leurs précautions. 

Pour de plus amples informations : 
Les titulaires de classe sont les premiers interlocuteurs des parents pour tout ce qui concerne le travail et la 
progression de leurs enfants. Les directions d’établissement sont également à la disposition des parents 
pour des questions plus générales. 

Et aussi …  
� prestations délivrées aux élèves : http://www.ge.ch/primaire/prestations.asp  
� département de l’instruction publique, de la culture et du sport : www.gw.ch/dip  
� loi relative au mercredi matin : http://www.ge.ch/grandconseil/data/loisvotee/L10744.pdf  
� vacances scolaires 2014-2015 : http://www.ge.ch/dip/vacances_scolaires1415.asp  
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Paola Marchesini 
Directrice générale adjointe de l'enseignement obligatoire 

 

 


