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 A QUI DE DROIT 
 
 
 
 
 
 

Genève, le 15. mars 2020 

FERMETURE DES ECOLES ET ORGANISATION 
 
 
 

Madame, Monsieur, Chers parents, Chers élèves, 
 

Comme vous l’avez appris, les décisions prises vendredi 13 mars par notre Canton et 
la Confédération sont d’importance capitale : la crise sanitaire que nous devons af-
fronter aujourd’hui est sans précédent. 
 

En conséquence, les écoles de l’établissement scolaire de Balexert-Bourquin-
Châtelaine seront fermées : 
 

du lundi 16 mars au mercredi 8 avril 2020 
 

La solidarité de toutes et tous est une des conditions qui permettront de faire face à la 
situation et elle nous concerne tous. 
La décision du Conseil d’État inclut la mise en œuvre, dès lundi 16 mars d’un service 
d’accueil minimum dans les écoles. 
L’objectif de ce service d’accueil est de protéger les personnes à risque, et de préser-
ver les capacités de notre système de santé. 
C’est la raison pour laquelle le service d’accueil minimum est strictement réser-
vé aux élèves : 

 qui ne présentent pas de symptômes : pas de toux ou pas de fièvre 

 dont les parents sont employés dans le système médical 

 dont les parents sont astreints à système d’accueil (enseignants et policiers no-
tamment) 

 qui sont habituellement gardés par des personnes à risques (grands-parents 
par exemple) 

 

Les prestations du GIAP (repas et activités parascolaires) sont maintenues au mini-
mum pour les élèves qui seront préalablement inscrits à l'accueil minimum scolaire. 
 



 

 

 

Par ailleurs, il est très important de ne pas surcharger le secrétariat de l’école et donc, 
nous vous demandons de: 
 

- réserver les appels téléphoniques aux urgences impératives 
 

- favoriser la communication par courriel : balexert-bourquin-chatelaine@etat.ge.ch 
 

- consulter régulièrement le site du DIP: www.ge.ch/Ic/coronavirus-dip 
 

- consulter régulièrement le site de l’établissement : 
https://edu.ge.ch/primaire/balexert-bourquin-chatelaine 
 

- consulter régulièrement le site de l'APE:  
http://www.fapeo.ch/balexert ou  http://ape-chatelaine.blogspot.ch 
 
 

Organisation du service d’accueil 
 

Dès lundi matin, nous organiserons un accueil minimum pour les enfants en situation 
clairement prioritaire. Il est important d’essayer de trouver des solutions de garde car 
si la situation sanitaire devait évoluer, des mesures de confinement plus strictes pour-
raient être décrétées par les autorités. 
En fonction du nombre d’élèves présents, nous organiserons des regroupements dans 
des locaux qui permettent de respecter au mieux les prescriptions en matière de pré-
vention. 
 
 

Enseignement à distance 
 

Dès mardi, les enseignants travailleront à l’organisation des activités pédagogiques 
qui pourraient être effectuées à domicile. Aucune nouvelle notion ne sera effectuée à 
domicile. Le cadre des activités scolaires comprendra essentiellement du travail de 
révision et de la lecture, adaptés à l’âge des élèves. 
Nous vous informerons des modalités liées à ce travail à domicile en fin de semaine 
prochaine, au plus tard. 
 

Nous sommes conscients de l’important effort qui nous attend tous ces prochaines 
semaines et nous comptons sur votre collaboration à tous et à toutes durant cette pé-
riode exceptionnelle. 
 

Avec les très cordiales salutations de la direction et du corps enseignant de l'établis-
sement. 
 
 
 
 

 
Emilie GROEBLI 
Directrice d'établissement 
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