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 Aux élèves et aux parents du cycle 
d’orientation et de l'enseignement 
secondaire II 

Onex, le 23 septembre 2019 

Grève du climat du 27 septembre 2019 
 
Madame, Monsieur, chers parents, 
Chères et chers élèves, 
 
Dans la perspective de la prochaine journée de « Grève du climat », prévue le vendredi 27 septembre 
avec une manifestation l’après-midi, la direction du département a rencontré une délégation d’élèves.  
 
Elle a également réuni les associations de parents, les associations d’enseignants, les directions 
d’établissements du secondaire I et II ainsi que les directions générales concernées. A la suite de cette 
dernière séance, les mesures suivantes ont été décidées :  
 

 Les cours sont maintenus normalement toute la journée, quel que soit le nombre d’élèves 
présents. Aucune activité dédiée ne sera organisée dans les locaux scolaires le matin.  
 

 Les règles usuelles s’appliquent en cas d’absence; par conséquent, aucune absence pour motif 
de « Grève du climat » ne sera acceptée sans une lettre d’excuse signée par les parents ou par 
l’élève s’il est majeur.  

 

 La matière enseignée ce jour-là fait partie intégrante du programme. Elle peut faire l’objet d’une 
évaluation par la suite. Il appartient donc aux seuls élèves absents de rattraper les cours 
manqués.   
 

 En cas d’évaluation annoncée, la présence est obligatoire. Le règlement s’appliquera en cas 
d’absence (note de 1).  

 
Rappelons que l’école genevoise est très attentive et sensible aux enjeux climatiques que relaient les 
jeunes. C’est ainsi qu’au moment des premières grèves de l’an passé, la direction du département a 
rencontré les représentants du mouvement à plusieurs reprises. Ces rencontres ont notamment 
favorisé l'organisation et la tenue de journées décloisonnées, consacrées à cette thématique. Par 
ailleurs, un programme conséquent d’actions et de réflexions est proposé aux élèves dans le cadre des 

cours et au sein des établissements du canton (https://edu.ge.ch/site/edd/).  
 
En vous remerciant de prendre bonne note de ce qui précède, nous vous présentons, Madame, 
Monsieur, chers parents, chères et chers élèves, nos salutations distinguées. 
 

 

 Véronique Bigio  Sylvain Rudaz  
 directrice générale a.i.            directeur général 
 de l’enseignement obligatoire  de l’enseignement secondaire II 
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