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Comité 2020-2021 
Rejoignez-nous pour développer de nouvelles idées. 
Plus on est de fous, plus on est efficaces... et inventifs  ! 

Eva Lindner 

Laura Legast Bernadette Ndiaye Camila Levy 

Prochaines réunions  
Ø  Lundis 7 décembre / 11 

janvier / 1er février / 1er mars / 
12 avril / 3 mai / 7 juin 

à la salle du Terreau à 19h00 
ou par visioconférence 

Emmanuelle Losmaz 
Poskriakov  

Une rentrée scolaire pas comme 
les autres 
 
Chers parents,  
 
Après le confinement de ce 
printemps, la vie scolaire de nos 
enfants a pu heureusement  
reprendre. 
Entre les gestes barrières, les 
élèves en quarantaine et les cours 
de sport qui s’annulent puis 
recommencent, le quotidien n’est 
pas simple à gérer. 
Afin de traverser au mieux cette 
période, nous vous encourageons 
à la bienveillance les uns envers 
les autres.  
Déposer une tarte, des livres ou 
des jeux devant la porte d’une 
famille en quarantaine, prendre 
des nouvelles, apporter des 
devoirs sont des gestes simples  
qui peuvent aider à traverser cette 
période d’isolement. 

De notre côté, nous continuons à 
suivre les dossiers qui nous 
semblent importants et plus 
particulièrement la  sécurité sur le 
chemin de l’école, les cuisines 
scolaires, ainsi que le numérique à 
l’école. 
Nous espérons que des 
événements plus festifs et 
conviviaux pourront bientôt avoir 
de nouveau lieu. 
En attendant de vous revoir, 
prenez bien soin de vous et de vos 
proches. 
	

Nicolas Brass 



Chers parents, 
 
En premier lieu, j'espère vous trouver 
en santé ! 
 
En tant que nouveau Directeur 
d'établissement depuis le 2 août 2020, 
j'avais à coeur de faire votre 
connaissance afin de me présenter et 
de vous parler des projets de nos 
écoles. Malheureusement, cette 
rencontre n'est pas envisageable en ce 
moment. 
 
Comme vous le savez, nous avons 
vécu un dernier trimestre de l'année 
scolaire 2019-2020 inhabituel avec la 
crise sanitaire et la fermeture des 
écoles du 16 mars au 10 mai 2020. 
Cette situation insolite a obligé les 
enseignants à s'adapter très vite avec 
les outils informatiques afin de pouvoir 
continuer à enseigner à distance. Ils 
ont fait preuve d'imagination et de 
professionnalisme pour maintenir le 
lien avec leurs élèves et en parallèle 
accueillir les élèves lors des 
permanences organisées dans les 
écoles. 
 
La diminution des inscriptions des 
futurs élèves de 1P nous a contraint à 
fermer une classe en division 
élémentaire à l'école du Seujet, qui 
compte désormais 13 classes. 
 
L'année scolaire 2020-2021 a débuté 
presque normalement et l'accent a été 

mis sur les consolidations des 
apprentissages de fin d'année 
2019-2020 afin d'aider les élèves en 
difficulté suite au confinement. 
 
La crise sanitaire étant encore 
d'actualité, des élèves, des 
enseignants peuvent être absents pour 
raison de maladie ou de quarantaine, 
ce qui rend la tâche des 
apprentissages et des évaluations 
difficiles pour les enseignants. Une 
certaine souplesse quant à la reddition 
des livrets scolaires sera autorisée à la 
fin de ce premier trimestre. 
 
Au niveau pédagogique, 
l'établissement va suivre une formation 
continue sur le harcèlement. Celle-ci 
débutera au printemps 2021 en raison 
de la crise sanitaire.  
 
Nous avons eu une première réunion 
des Instances Participatives le 8 
octobre dernier et la seconde est 
agendée le 11 février 2021 où l'APE 
Seujet / Necker est bien entendu 
représentée. Je ne peux que vous 
encourager à rejoindre votre 
association de parents qui relaiera vos 
préoccupations lors de ces rencontres. 
 
Je vous souhaite de prendre soin de 
vous, de vos proches, et me réjouis 
d'ores et déjà d'un futur serein où nous 
aurons le plaisir de faire connaissance 
et partager des activités famille-école. 
 

Mot aux membres…!
Par	Camila	Levy	

Le téléphone et les enfants!
Par	Fanny	Boitard,	membre	APESN	

Le mot du nouveau directeur !
Par	Marc	Muller,	Directeur	d’établssement		

Vie scolaire 
ven. 1 et sam. 2 mars 
Inscription des futurs 1P 
 
Bonne adresse  
Les Créateliers, Centre de rencontres 
et d'expression créatrice 
http://lescreateliers.ch 
Rue du Léman 14 – 1201 Genève 
 
Atelier d'éveil plastique parent-enfant 
les mercredis matins, ateliers créatifs 
durant toute l'année, certains 
dimanches et durant les vacances 
scolaires, pour enfant, adolescent et 
adulte. 

 agenda 
Ne diabolisons pas les téléphones 
portables qui ont considérablement 
amélioré notre qualité de vie. Mais, "à 
grands pouvoirs, grandes 
responsabilités"! Alors, n'est-il pas trop 
tôt pour confier des smartphones à nos 
enfants? Et comment les accompagner 
pour leur apprendre à en avoir plus tard 
une utilisation raisonnée, non 
addictive? Peut-on les entraîner à 
profiter de l'incroyable richesse 
d'Internet tout en les préparerant aux 
images choquantes de violence et de 
pornographie sur lesquelles ils finiront 
par tomber en surfant? Et quid des 
réseaux sociaux? Comment les 
sensibiliser aux problèmes de 
harcèlement sur whatsapp? Faut-il les 
laisser diffuser leurs images sur 
lnstagram ou  Tik-Tok où les jeunes les 
plus beaux et les plus sexy font le plus  

de vues, donnant à tou(te)s l'envie de  
leur ressembler (et faisant le bonheur 
des pédophiles) ? 
L'importance de ces questions inédites 
n'a pas échappé à l'APE qui agit dans 
deux directions: 
 
- Discussion avec l'école pour 
l'organisation d'interventions dans les 
classes. 
- Projet d’organisation d’une soirée à 
destination des parents et des enfants 
sur le sujet (dès que la situation 
sanitaire le permettra). 

En attendant, nous pouvons (nous 
devons!) en discuter avec nos enfants 
et partager avec eux les valeurs qui 
nous sont chères: le respect de l'autre, 
l'amitié, la joie partagée, la soif de 
connaissance, etc. 

En ces circonstances tout à fait 
inédites, nous  tenons à ce que  vous 
sachiez que notre association est 
entièrement mobilisée autour d’un 
objectif essentiel : assurer la continuité 
de nos activités.  
Nos rendez-vous mensuels, nos 
cours, nos rencontres, l’administration 
de notre association sont assurés tout 
en préservant la santé de tous. 
  

Nous remercions chacune et chacun 
d’entre vous pour votre fidélité. Il va de 
soit que notre association n’existerait 
pas sans votre soutien.  Nous vous 
rappelons la possibilité de devenir 
membre à tout instant. 
  
Nous nous réjouissons de vous 
rencontrer, dans un avenir proche, 
pour nos futurs projets.  


