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LE MOT DU DIRECTEUR 

Si le noyau central de la vie d'étudiant et d'étudiante au 

Collège de Saussure est constitué par les cours à 

l'horaire, l'établissement propose de nombreuses autres 

activités qui donnent de l'épaisseur à la formation 

dispensée. On pense d'abord au soutien scolaire qui 

prend diverses formes, mais également à des camps et 

activités qui se déroulent en dehors des murs du Collège 

ainsi qu’aux différents cours facultatifs permettant aux élèves de développer 

des compétences spécifiques dans un domaine de prédilection. 

Au-delà des connaissances et des compétences techniques ou artistiques, 

l'école a également pour mission de construire des citoyens éclairés sur les 

enjeux du monde qui les entoure. Des groupes proposent différentes activités 

dans lesquelles les élèves deviennent acteurs de projets de solidarité ou de 

développement durable. 

Les élèves sont aussi associés à la réflexion concernant la vie du Collège dans 

le cadre du conseil consultatif (C3S) qui mime le fonctionnement démocratique 

de la vie publique. 

Le Collège de Saussure a en outre la particularité d'abriter la Fondation 

(Culture & Rencontre) et de proposer des projections de films dans le cadre 

d'un cours "Regarder un film, ça s'cultive". 

Parallèlement à leur vie scolaire et culturelle, les élèves développent également 

une vie sociale dans les murs de l'école. La cafétéria est un lieu central 

d'échange chaque jour. Par ailleurs, un service social est à disposition des 

élèves en cas de besoin. 

Devant le foisonnement des propositions, la direction a souhaité consigner 

l'ensemble de l'offre de la vie scolaire, culturelle et sociale dans cette 

brochure.  

Gilles Revaz 
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Des cours d'appui et de soutien scolaire sont proposés pendant 
toute l'année scolaire dans les disciplines suivantes: 

Hebdomadairement 
à l'année 

Ponctuellement selon un 
horaire planifié 

Français Anglais 

Mathématiques Allemand 

Physique Espagnol 

Chimie Italien 

Biologie Droit 

Solfège Economie 

Les horaires sont communiqués sur le panneau près de la salle 
des maîtres. 

3





Cours de soutien 3e et 4e années 
Consolidation de points théoriques 
Préparation aux examens oraux et écrits 

mathématiques

anglais

allemand

Informations & inscription sur www.culture-rencontre.ch 

ou au bureau de culture&rencontre (en face de l’huissier)
(CHF 14.- le cours de 2x45min ) 
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Faites entendre votre voix! 

Le Conseil Consultatif du Collège de Saussure (C3S) regroupe des 
représentant.es de tous les partenaires de l'école: composé de 12 
élèves élu·es par leurs camarades, et de 12 adultes représentant les 
différents métiers du collège (maîtres, direction, assistant technique, 
secrétaire, conseillère sociale, bibliothécaire, personnel de la cafétéria, 
parent) le C3S est le lieu où on fait bouger les choses! 

Le C3S se réunit trois fois par an en séance plénière (voir dates dans le 
mémento). Il est chargé d'identifier les problèmes à solutionner 
concernant la vie du collège et d'organiser des groupes de travail 
ouverts à tous les élèves et maîtres du collège, afin de proposer des 
réponses aux préoccupations jugées prioritaires (voir page suivante) ou 
des réalisations qui répondent à des besoins forts. 

En début d'année scolaire chaque groupe classe procède à l'élection 
d'un·e délégué·e-relais. Les plus motivé·es d'entre eux/elles proposent 
leur candidature pour devenir délégué.es de degré. Les délégué·es-
relais élisent ensuite les trois délégué·es de degré qui les 
représenteront au C3S pendant l'année scolaire. 

Pour assurer la transmission des informations, toutes et tous les 
délégué·es (relais et degré) se réunissent systématiquement avant et 
après les séances plénières, sous forme d'un conseil des élèves mené 
par les président/e et co-président/e des délégué·es.  
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Passez à l'action! 
Les groupes de travail du C3S sont ouverts à toutes et à tous! 

En fonction des préoccupations identifiées en début d'année, différents 
groupes de travail sont constitués afin de faire aboutir des projets, par 
exemple: Groupe Cafétéria, Groupe Vivre Ensemble, Groupe 
Développement Durable (associé au groupe Demain Saussure), Groupe 
Communication, etc. 
Renseignez-vous auprès de votre délégué·e de classe pour savoir quels 
groupes seront formés cette année, et guettez les affichages devant le 
secrétariat! 

Quelques réalisations des groupes de travail du C3S ces dernières 
années: 

 boîtes de protections hygiéniques dans les WC filles
 projet de plantations d'arbres fruitiers aux abords du collège (en

cours)
 création de podcasts pour Radio Saussure
 séances de sophrologie avant les semestrielles
 jeu d'échec géant sur l'esplanade
 journée prévention des cyberdépendances
 Terrasse aménagée devant la cafétéria (en cours)
 etc…
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POURQUOI UN GROUPE DEVELOPPEMENT DURABLE (DD) ? 

Afin de nous sensibiliser aux enjeux du DD et à 
l'impact de nos gestes quotidiens sur notre avenir, et 
ce  en mobilisant élèves, enseignants et personnel 
du collège. 

Le groupe sensibilise les usagers du 
collège aux problématiques du 
développement durable 

en organisant des conférences et 
des campagnes d'affichage 

- en mettant en place des actions
ponctuelles sur des thèmes tels
que le réchauffement climatique la
mobilité douce, l'alimentation
durable, l'agriculture èle proximité,
l'énergie, le recyclage, le tri des
déchets, etc.

Le groupe s'occupe d'un potager au sein 
même du collège et organise presque 
chaque année un petit déjeuner 
durable. 

Le groupe est ouvert à tous. 

Rejoignez-nous ! 
Contact: Monsieur Oestreicher Yves 
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Groupe Égalité 

Le groupe Égalité du Collège de Saussure rassemble élèves 

et enseignant·e·s et membres du PAT préoccupé·e·s par les questions  

- de genre

- d’égalité entre femmes et hommes

- des discriminations faites aux personnes LGBTQIA+

Le groupe se réunit une fois par mois pour échanger et discuter de ces 

questions et pour organiser des actions ou événements afin de leur donner plus 

de visibilité. 

Si vous êtes intéressé·e·s, que vous avez un projet d’action ou 

simplement envie de partager une expérience, contactez Mme Djilani, 

responsable du groupe Égalité par email : yamina.djilani@edu.ge.ch ou 

adressez-vous à Mme Jessica Stevens ( jessica.stevens@edu.ge.ch ). Vous 

pouvez également venir directement à une des réunions, annoncées sur les 

panneaux d’affichage.  

Nouveauté : 

Collaboration avec Radio Saussure ! Création de podcasts sur des 

thématiques Égalité. Interviews, discussions, débats… 

Concours : 

Création d’un logo & d’un jingle Égalité 

1ère réunion : mardi 13 septembre 2022, 12h15, salle 024. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreuses et nombreux ! 
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Le collège de Saussure propose chaque année un certain 
nombre de cours facultatifs. Vous trouverez les descriptifs dans 
les pages suivantes. 

Les cours facultatifs permettent de se former dans divers 
domaines et la condition essentielle de leur succès, et de la 
satisfaction que les élèves pourront en retirer, réside dans la 
fréquentation régulière des cours de la part de tous les 
participants. 

Des séances d'information et d'inscription seront proposées à 
la rentrée pour que les élèves puissent s'engager dans le cours 
de leur choix en connaissance de cause. 
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Chœur du Collège de Saussure 

Le chœur du Collège de Saussure possède l’éternelle jeunesse. Les forces vives qui constituent cette
formation se renouvellent au gré des volées, lui apportant ainsi chaque année un timbre nouveau, une
couleur particulière. 

Après 300 ans d’incomparables plaisirs musicaux partagés au fil des périodes de la  musique  avec
Philippe  Girard,  le  chœur  de  Saussure  poursuit  sa  quête  musicale  ravi  de  nouvelles  découvertes
conduit par Evaristo Pérez, cette année, qui offrira son savoir-faire musical ancestral et son enthou-
siasme inaltérable.

Une idée quelque peu différente pour un répertoire scindé  en deux projets annuels, touchant  égale-
ment au jazz, au swing et à des musiques un plus actuelles, enfin du siècle passé… Et  pour cette année
2022-23 il s'agira d'un projet de spectacle ABBA pour Noël et d'un second projet avec une messe jazz
et de pièces purement classiques pour Pâques.

Le chœur du Collège de Saussure est constitué des élèves d’Option Spécifique Musique ainsi que de
nombreux élèves de tous degrés ayant d’autres orientations scolaires. Depuis quelques années, nous
avons le plaisir de voir des maîtres de plus en plus nombreux fréquenter ses rangs. Cette possibilité de
chanter, dans notre école, tous à armes égales, n’est pas le moindre des charmes de cette formation.

* * *

Depuis 1998 et la comédie musicale Horace créée à l’occasion du XXème anniversaire du Collège de
Saussure, le chœur est systématiquement associé avec bonheur à toute nouvelle production. Parallèle-
ment à ces collaborations, il se produit dans divers lieux du canton abordant des œuvres telles que la
Petite Messe solennelle de Rossini, le Via Crucis de Liszt, le Romancero Gitano de Castelnuovo-Te-
desco ou la Cantate Saint Nicolas de Britten. 

De Philippe Dragonetti, il crée en 2004 la cantate Sensemayá sur des poèmes de Nicolás Guillen, en
2008, le conte musical La Vièle enchantée, De fil en aiguille toujours en collaboration avec l'OCG. En
2016, le chœur du collège de Saussure encore accompagné de l’Orchestre de Chambre de Genève a
chanté au Victoria Hall, en grec, l’oratorio de Mikis Theodorakis Axion Esti. En 2017, dans le cadre du
30e anniversaire de Culture & Rencontre, il a chanté le Sacred Concert de Duke Ellington en collabo-
ration avec le Big Band du CPMDT. En 2021 il a chanté participé à des cantates de Bach avec Gli An-
geli. En 2022 il a créé, en collaboration avec l'atelier Théâtre, le spectacle Comédie-Comédy, co-écrit
par O.Kessi, Cathy Stalder et Evaristo Pérez, basé sur les musiques de Starmania et des comédies mu-
sicales de Chicago et Sister Act.

Chaque année, le chœur du collège de Saussure relève le défi d’explorer de nouveaux univers musi-
caux avec un enthousiasme intact.

* * *

Les répétitions ont toujours lieu le jeudi entre 11h30 et 12h30 à l’Aula du collège de Saussure. Suivant
les programmes, il peut y avoir entre un et trois samedis matins de répétitions supplémentaires, parfois
un bout de semaine est décloisonnée pour entrer en production avant un concert. 

La séance d’information qui a lieu  ------>    jeudi 1er septembre 2022

Evaristo Pérez
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Atelier jazz 
(horaire à définir) 

Berceau de la créativité musicale, ce cours hebdomadaire propose de 
jouer en groupe, de découvrir du répertoire, de se rencontrer dans la 
pratique de la musique d’ensemble. 

Pour l'année à venir, il sera également le pilier musical du spectacle 
"Comédie-Comedy" au Collège qui impliquera le chœur et des solistes. 

Un des domaines propres au jazz est l’improvisation que nous explorerons 
également avec joie, bonheur ! 

Séance d’information :  
mardi 06 septembre 2022 à 11h30 à la salle polyvalente (ss). 

Pour toute question :  
Evaristo Pérez  (evaristo.perez@edu.ge.ch)
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L’atelier-‐théâtre	  prépare	  chaque	  année	  un	  spectacle	  pour	  le	  
printemps.	  Si	  tu	  aimes	  le	  théâtre,	  que	  tu	  es	  prêt	  à	  t’engager	  
dans	  une	  équipe	  créative	  et	  t’investir	  dans	  un	  projet	  
artistique,	  rejoins-‐nous	  !	  L‘atelier	  est	  ouvert	  à	  tous,	  tous	  
degrés	  confondus.	  

Inscriptions	  :	  Lundi	  29	  août	  à	  16h30	  à	  l’aula	  

Renseignements	  :	  catherine.stalder@edu.ge.ch	  
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Osez la plume 

Atelier d'écriture 

 Vous avez des choses à dire mais vous aimeriez savoir comment les

dire.

 Vous aimez la littérature, les romans, le théâtre, la poésie et vous

aimeriez apprivoiser les mots.

 Vous écrivez dans votre coin et vous auriez envie de partager

l'écriture.

 Vous avez un projet d'écriture et vous aimeriez l'accomplir.

…...

L'atelier d'écriture vous propose : 

Des activités d'écriture créative pour explorer les mots et construire 

votre propre univers. 

Des rencontres avec des écrivains pour connaître leurs démarches et 

bénéficier de leurs conseils. 

Une soirée de partage de vos meilleurs textes pour les entendre 

résonner sur scène. 

Et bien plus encore… 

Le cours a lieu tous les quinze jours. Par définition, l'atelier reste un espace 

ouvert que les participants composent à leur guise. 

Premier rendez-vous le lundi 5 septembre à 16h30 en salle 102, le jour de 

l'atelier d'écriture sera fixé avec les participants lors de cette séance. 

Chirine Sheybani et Olivier Papaux 
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Cours facultatif

Initiation au 

Karaté Shôtôkan

Viens découvrir les bases de cet art 
martial, son premier kata et ses vingt 
préceptes. 
Gagne en confiance en pratiquant le  
Karaté.
Apprend des techniques de bases du 
self-défense.
AugmenteAugmente ta liberté de mouvements 
et ton bien-être physique à travers la 
répétition et le perfectionnement 
technique.
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Créer des podcasts en milieu scolaire, c’est …. 
- développer ses compétences à communiquer.

- favoriser les activités communes au sein de notre collège.
- stimuler sa créativité tant artistique qu’intellectuelle.
- s’offrir les moyens de devenir inventif et autonome.

- (re)mettre à l'honneur la voix et l'écoute.

Séance d’info     : jeudi 22 septembre 2022 à 16h30 en salle 105.  

 Période des cours : Début octobre – fin avril
 Quand ? À définir ensemble
 Durée : 1 à 2 heures
 Où ? Au studio radio, salle de musique 3ème étage (côté ville).
 Enseignant : thierry.bovey@edu.ge.ch
 Site de Radio Saussure : https://edu.ge.ch/site/radio-saussure/

Vous souhaitez créer des podcasts pour le site
internet de Radio Saussure ? 

Reportages, interviews, débats…. ?
Ce cours vous donne les bases pour concevoir
un podcast de A à Z : choix du sujet, écriture
radio, pose de voix, prise de sons, édition de sons, etc. 

Atelier Radio
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Cours facultatif SUN (Students’ United Nations)

Parallèlement au cours SUN donné dans le cadre de l’Option complémentaire géographie, il y a 
la possibilité de participer à cette activité dans un cours facultatif sur le premier semestre de 
cette année. 

L’objectif du SUN est que les élèves se préparent, en tant que délégué-e-s représentant un pays 
ou un organisme international, à vivre une session similaire à une Assemblée générale de l’ONU 
(voir lien http://www.studentsun.org/quest-ce-que-cest/). Encadré-e-s et orienté-e-s par des 
enseignants de géographie et des étudiants universitaires coordinateurs du SUN, notamment 
du Comité exécutif (voir site) animateurs du SUN, les participants doivent savoir travailler de 
manière autonome, s’investir dans un travail de recherche et de créativité pour élaborer et 
défendre une résolution en lien avec le pays qu’ils représentent. 

Ce cours facultatif commence en septembre, est constitué d’une quinzaine de rencontres les 
mardis et ou jeudis après 16h30, d’une session un samedi en décembre et bien sûr de la grande 
Assemblée générale de 3 jours, fin janvier, au CICG (Centre international de conférence de 
Genève) de Varembé. 

Une réunion d’information et de planification sera annoncé en tout début d'année scolaire. Les 
élèves intéressé-e-s doivent rapidement contacter M. J-M Borel : 

jean-marie.borel@edu.ge.ch

Groupe du cours facultatif SUN lors de l’AG de fin janvier 2018. 
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Élargir sa culture cinématographique par la découverte active de films sous forme 
d'extraits présentés et discutés, apprendre à poser son regard sur des œuvres 
filmiques contemporaines lors de projections publiques à Ciné-Saussure, autant de 
moments qui feront la part belle à la recherche de sens et au plaisir de 
l'étonnement renouvelé. Tel est l'esprit de ce nouvel atelier de Culture&Rencontre. 
Il s'articulera autour de quatre sessions de deux cours sur une thématique 
spécifique ( enfants, Almodovar, littérature, comédie musicale), dont l'épilogue sera 
une projection ouverte également à un public élargi et suivie d'un débat. 
Le principe sera le même pour le second semestre. 

Dates du premier semestre : 12 mardis, du 20 septembre au 13 décembre 2022 

Horaires: 18:00 à 19:30 (horaire plus tardif pour les projections) 

Prix : 210.- en tarif réduit étudiant, qui comprend tous les cours et projections du 
premier semestre. 

Inscription sur www.culture-rencontre.ch 
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Le CEDOC du collège de Saussure 

Le centre de documentation (CEDOC) accueille les élèves 
du lundi au vendredi de 7h45 à 17h.  

Ressources: 

Situé au 3e étage, il leur propose: 
- une grande salle de travail
- un secteur périodiques/revues avec espace lecture
- des salles de travail individuel ou en petit groupe
- un espace d'information pour la suite de leurs études
- des ordinateurs pour les recherches et travaux scolaires
- le wifi (accès avec identifiant EEL) – accès avec

ordinateurs portables ou tablettes uniquement

Les dictionnaires et les sélections de TM modèles sont à consulter 
sur place 

Les livres et périodiques sont empruntables pour 4 semaines,  
les DVD pour 2 semaines; mais des prolongations sont possibles. 

En cas de retard, des amendes seront perçues. 

Services: 

Le CEDOC propose son aide pour la recherche documentaire, 

notamment via une visite et des ateliers de formation. 

Pour consulter l'ensemble des ressources disponibles, les dernières 
acquisitions, ainsi que son compte de lecteur, le catalogue en ligne est 
disponible à l'adresse suivante: 

https://ge.ch/edufloraopac 

Une photocopieuse/imprimante est aussi à disposition dans le CEDOC 
au tarif de 10ct la page. Les bibliothécaires répondent volontiers aux 
questions concernant son fonctionnement.
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" Il m'arrive d'être stressé·e, démotivé·e, déçu·e de mes résultats…". 
"Je m'interroge sur ma situation personnelle, familiale, scolaire ainsi que 
sur mon avenir ". 
"J'ai des questions autour de ma consommation (…drogue, alcool, 
écran…)". 

Ce sont autant de questions que nous pouvons aborder ensemble. 

Nous garantissons une grande discrétion et cela dans le respect de 
chacun·e. 
Nous favorisons la mise en lien des personnes ressources selon les besoins 
spécifiques de chaque situation. 

Nous conseillères sociales du collège, nous sommes disponibles pour vous 
recevoir.  
Nous vous proposons un espace d'écoute et de parole où vous pouvez 
venir partager en toute confiance vos préoccupations, vos 
questionnements, ainsi que vos difficultés. 
Nous sommes aussi disponibles pour vos parents et vos enseignants. 

Conseillères sociales:
Corinne Briner          022 388 43 23  email: corinne.briner@etat.ge.ch 

Luciana Del Ponte   022 388 68 86  email: luciana.delponte@etat.ge.ch 

Horaire: 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 17h, 

Mercredi: 8h30 à 11h00 tous les 15 jours. 
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 (Rez supérieur 032) 

Le secrétariat répond à toute question administrative : consultations des 
horaires, des occupations de salle, demandes de renseignements, 
attestations, formulaires, activités ayant lieu au collège, etc. 
En l'absence de l'infirmière, adressez-vous également au secrétariat. 

Assistante de direction : 
Wüthrich Murielle 

Secrétaires : 
Barros Vera 
Pena Adeline 
Torres Martina 

Apprentis : 
Humbert-Droz Nathan 
Scasso Chloé 

Un ordinateur situé à l’entrée du secrétariat permet aux usagers 
d’accéder aux informations concernant les horaires réguliers et ceux des 
sessions d’examens. 
Un tableau blanc, que les élèves doivent consulter chaque jour, est situé 
à l’entrée du secrétariat. Il indique les noms des élèves convoqués par les 
doyens. Il est attendu des élèves qu’ils répondent immédiatement à ces 
convocations. 
Des écrans informatiques situés dans le hall d’entrée, au CEDOC et à la 
cafétéria donnent des informations diverses sur la journée, les annonces 
de spectacles, les libérations de cours, etc. 
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Monsieur Porchet Valère est également en charge des premiers secours 
assisté d’une secrétaire, lorsque l’infirmière n’est pas dans le bâtiment.

L’HUISSIER

23



HORAIRES
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