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Concerne : fermeture du Collège dans le contexte du Coronavirus

Chères Collégiennes, Chers Collégiens,

Les autorités politiques et sanitaires de la Confédération et du canton ont pris la décision de
fermer les écoles pour assurer la sécurité de la population. Cette mesure exceptionnelle
souligne la gravité de la situation; nous vous recommandons de prendre soin de votre santé et
de celle des autres en respectant scrupuleusement les mesures de précaution.
Concrètement, cela signifie que, jusqu’au 8 avril, les élèves ne viennent pas au Collège dès
lundi 16 mars sauf, avec l'autorisation des doyennes et doyens, pour récupérer du matériel ou
régler un problème administratif; toutes les évaluations annoncées sont annulées.
Nous allons poursuivre notre activité autrement grâce au numérique, car l'école continue
d'assurer sa mission. Le cadre de l’école en ligne sera fixé par le département sur le lien
https://www.ge.ch/document/covid-19-informations-du-dip et par la direction d’école sur le site
du collège : https://www.collegedesaussure.ch/ Il convient donc que vous consultiez
régulièrement ces deux sites.
Pour les contenus pédagogiques, vos référents directs restent vos enseignant.e.s qui vont
communiquer avec vous par messagerie (via votre compte sur eduge.ch) et au moyen des
différentes plateformes utilisées dans les cours jusqu’ici. Dès lundi 16 mars, je vous demande
donc de vous mettre au travail selon les consignes que vous recevrez.
L’école en ligne est une solution que nous apportent les progrès technologiques. Elle nous prive
de la richesse des échanges, des interactions et des questions en présentiel. Les conditions
d’apprentissage sont modifiées. Les enseignant.e.s sont à disposition pour vous aider et vous
guider dans les apprentissages. Je vous demande aussi de poursuivre entre vous par les
échanges électroniques l’entraide que vous pouvez vous apporter réciproquement.
Nous allons également perdre du lien social par les restrictions imposées pour préserver la
santé. Il s’agira donc de maintenir la solidarité entre nous par les outils numériques. Le
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personnel de l’école, conseillères sociales, d’orientation, responsables de groupe, doyennes et
doyens continueront de vous accompagner et de vous soutenir.
La maturité gymnasiale vous apporte des connaissances et a aussi pour objectif de construire
votre capacité à être des citoyen.ne.s responsables. Dans cette situation de crise, vous
devenez actrices et acteurs de vos apprentissages et devez développer autonomie et entraide.
La direction d’école continuera à vous guider à distance et se réjouit déjà de vous retrouver
bientôt dans ses murs, car nous formons une communauté partageant de belles valeurs et une
noble mission.

Gilles Revaz

c.c.
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