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Département de l'Instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël

Soirée des parents et des élèves de 1re année ECG
Lundi 11 novembre 2019

Le conseil de direction de la filière 

ECG du CECG Madame de Staël 

vous souhaite la bienvenue
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• 19h00 – 19h30 : accueil et informations par la direction à 
l'aula

• 19h30 – 20h00 : accueil par les responsables de groupe

• 20h00 – 21h30: rencontre avec les enseignants (voir 
planning des salles distribué par les 
responsables de groupe) : entretien de 5 
minutes (prendre rdv pour un entretien plus 
long)

• Dès 20h00 : verrée au 1er étage en présence 
de l'équipe de direction et du Réseau

• 21h30 : fin de la soirée

Soirée des parents et des élèves de 1re année
Lundi 11 novembre 2019

Département de l'Instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël
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L'équipe de direction du CECG Madame de Staël
pour la filière ECG

• Madame Isabelle Godot, directrice a.i.

• Madame Yannick Friess, administratrice a.i.

• Madame Claire Di Giovanni, doyenne des classes Préparatoire

• Madame Natacha Desfayes, doyenne des classes de 1re année

• Madame Maria Borgia, doyenne des classes de 2e et 3e années

• Monsieur Philippe Rossier, doyen des MSSA et suivi des élèves 
de 3e année

Département de l'Instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël
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Le Réseau du CECG Madame de Staël

• Madame Dorothée Humpert, conseillère sociale
• Monsieur Pierre-Alain Corajod, conseiller social                                                                 
• Monsieur Yves Favero, psychologue-conseiller en orientation
• Madame Anne Dupanloup, conseillère en formation 
• Madame Céline Rosselet-Droux, infirmière

Le Réseau sera présent lors de la verrée au 1er étage du 
bâtiment principal dès 20h00. 

Département de l'Instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël
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Le CECG Madame de Staël en chiffres

TOTAL ELEVES CECG: 1243 élèves
• Effectifs élèves (filière ECG)

� 1re : 139 élèves (8 classes)
� 438 élèves en tout: des P aux MS

• Effectifs élèves (filière Collège)
� 805 élèves en tout

• 172 enseignants et 25 membres du personnel 
administratif et technique

Département de l'Instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël
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L'enseignement public à Genève

Département de l'Instruction publique, de la formation et de la jeunesse 
Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël
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L’École de culture générale

Maturité spécialisée : cours et stages dans le domaine 

professionnel de l'OSP suivie précédemment

OSP
20%

Travail

personnel

de fin 

d’étudesCours en

disciplines communes

75%

OC

5%
2

Stage de 2 

semaines 

pour 

obtention du 

certificat

Cours en disciplines 

communes 

100%

1

Cours en 

disciplines communes

65%

OSP
30%

OC

5%

3

Certificat de culture générale, avec option spécifique préprofessionnelle (OSP)

4

Certificat de maturité spécialisée, dans un domaine professionnel spécifique

Travail de 

maturité 

spécialisée

Département de l'Instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël
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Contenus de la 1re année

• Des contenus scolaires solides: enseignement des 

disciplines communes de culture générale en tronc 

commun permettant à l'élève de construire son choix 

d'Option Spécifique Préprofessionnelle (OSP)

• Travail sur le projet professionnel

• Objectif: valider que l'ECG est bien la voie de formation 

qui correspond à votre enfant

� Au niveau des exigences scolaires

� Au niveau du projet

Département de l'Instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël
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Les repères de la 1re année

• Au niveau scolaire:

� 2 semestres

� Epreuves de fin d'année : Français, Mathématiques, Langues

� Résultats scolaires: NIP, fin de 1re période, fin d'année

� Relevé de notes

� Relevé des remarques disciplinaires

� Bases réglementaires

• Travail sur l'orientation:

� Affiner son projet

� Choisir son OSP →

1ère
Effectif au                      

11.11.2019
Promus

Non 

promus
Non testés

TOTAL 139 99 40 19
en % 71.2% 28.8% 13.7%

Département de l'Instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël
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→

Département de l'Instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël

RELEVE DE NOTES 
 
 

NOM : 
______________________________________ 

Prénom : 
__________________________________ 

Groupe : 
____________ 

 

Nom du RG : ___________________________                                                                                       
 
 
 

 1er semestre 
 note date note date note date note date note date note date note date note date note date note date 

Français                     

Mathématiques                     

Allemand                     

Anglais                     

Italien                     

Biologie                     

Sciences expérimentales                     

Droit                     

Sciences humaines                     

Art dramatique                     

Musique                     

Dessin                     

Informatique-comm.                     

Sport                     
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Bases réglementaires pour la 1re année

A partir du règlement de l'enseignement secondaire II et 
tertiaire B, REST C 1 10.31

• L'octroi d'un redoublement n'est pas un droit (art.31)

• Un élève ayant bénéficié d'un redoublement ne peut 
prétendre ni à un triplement de l'année ni à un 
redoublement de l'année immédiatement supérieure 
(art.31)

• Un élève ne peut bénéficier d'une dérogation à l'issue d'une 
année répétée (art.30)

• L'élève transféré dans la même année d'études est 
considéré comme redoublant dans sa nouvelle filière de 

formation (art.33) 

Département de l'Instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël



12.11.2019 - Page 12

Bases réglementaires pour la 1re année

A partir du règlement de l'enseignement secondaire II, 

REST C 1 10.31 et du règlement de l'école de culture 

générale RECG C 1 10.70

• La participation aux cours est obligatoire. Les directions 

d’établissements et les maîtres, par délégation, assurent 

le contrôle de la fréquentation scolaire. (REST C 1 

10.31 art.42) 

• Seuls les élèves qui ont suivi régulièrement les cours de 

l'année sont admis aux épreuves de fin d'année (RECG 

C 1 10.70 art. 19)

Département de l'Instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël

→
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L'orientation

• Chaque semaine, 1h de maîtrise consacrée à 

l'orientation

• Bureau des stages

• Stage de 5 jours obligatoire en 1re

� 1re expérience dans le monde du travail;

� validation de son projet;

� développement personnel de l'élève.

• Zoom Métiers

Département de l'Instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël
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Département de l'Instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël
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Suivi des élèves
• Par l'enseignant de chaque discipline

• Par le responsable de groupe (RG), interlocuteur

privilégié de l'élève et de ses parents

• Par le doyen: suivi individualisé très important en lien

avec le comportement, l'absentéisme et les résultats

scolaires en partenariat avec l'élève, ses parents, le RG

et le Réseau

• Par le Réseau: suivi des élèves qui rencontrent des

difficultés sociales, familiales, médicales et qui

souhaitent être accompagnés dans une démarche

d'orientation

Avec les parents – partenariat essentiel

Département de l'Instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël
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Et en cas d'échec…

• Au niveau scolaire :

� Appuis toute l'année par les élèves de 

l'établissement (lundi et mardi 17h00 à 17h45, salle 

121)

• Au niveau de l'orientation :

� Démarche à faire avec le psychologue-conseiller 

en orientation et la conseillère en formation

� Stage pour confirmer le projet

� Se rendre aux portes ouvertes des CFP

� Démarches de réorientation: recherche 

d'apprentissages, inscription aux tests, etc. 

Département de l'Instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël



12.11.2019 - Page 17

Département de l'Instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël

Informations concernant les CFCP
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Département de l'Instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël

La formation obligatoire jusqu'à 18 ans
FO18

• Les jeunes habitant le canton de Genève ont l’obligation 

jusqu’à l’âge de la majorité au moins d’être inscrits à 
une formation.

• Il peut s’agir d’une formation qualifiante ou pré-

qualifiante du degré secondaire II.

(Art 37 de la LIP – Obligation d'instruction)
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L'offre FO18

• Stages par rotation (CFP)

• Module 1 : Remobilisation (CEC Emilie-Gourd)

• Module 2 : Stage de longue durée

• Module 3 : Vers l'apprentissage (C. de Saussure)

• Classes préprofessionnelles duales (CFPP)

Département de l'Instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël
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Association des parents d'élèves (APE)

Département de l'Instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël

Un lien avec la Direction et le corps enseignant pour:

>> mieux faire entendre la voix des parents dans la 

vie de l’établissement

>> offrir un espace d’échange pour partager nos 

préoccupations, faire part de nos suggestions

>> œuvrer pour le bien des élèves (nos enfants !) et

e l’institution 
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Concrètement :

- écoute des parents 
>> remontées à la Direction de constats, de problèmes, etc… 

>> pas vocation à traiter de cas individuels

- «support» logistique
>> micro-ondes

>> état du bâtiment, 

>> etc.

- attribution de prix de maturité
- liens avec autres associations

Département de l'Instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II 

CECG Madame de Staël

Association des parents d'élèves (APE)
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Etre membre de l’APE cela veut dire:

>> s’inscrire en payant une cotisation de CHF20.-

(par famille)

>> contribuer à la légitimité de l’action de l’APE

>> avoir accès aux informations/événements de 

l’APE

Etre membre du Comité de l’APE cela veut dire:

>> être membre…

>> … et consacrer un peu de son temps (3/4 

séances par année)

Département de l'Instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël

Association des parents d'élèves (APE)



6 APE actives à Genève
Calvin, Candolle, Chavannes, de Saussure, de Staël, 

Emilie-Gourd, Rousseau, de Saussure

Rencontres régulières avec la Conseillère 

d’Etat, la Direction du DIP et le D11 sur des 

thèmes transversaux

www.fappo.ch

Association des parents d'élèves 
(APE)



D’avance merci pour votre inscription !

ape.collegedestael@gmail.com

Association des parents d'élèves 
(APE)
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A vos agendas 

Jeudi 30 janvier 2020 à 18h00: 

Soirée d'informations sur les options spécifiques 
préprofessionnelles et les formations professionnelles 

faisant suite à l'obtention du certificat de culture générale et du 

certificat de maturité spécialisée

Département de l'Instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël
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Accueil des parents

• Accueil par les responsables de groupe à 19h30

• Rencontre avec les enseignants dès 20h00 :

�Bref entretien de 5 minutes 

�En cas de besoin, solliciter un entretien à un autre 

moment

Département de l'Instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël
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Département de l'Instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël

Groupes Responsables de groupe Salles

C101 M. Lionel ADLER 119

C102 M. David BRAVACCINI 131

C103 M. Guillaume GERDIL 230

C104 M. Nicolas PION 233

C105 Mme Virginie PIRES 130

C106 M. Mikaël ROMANATO 129

C107 M. Thomas HAFIZ 126

C108 M. Philip RIEDER 115

Accueil par les RG
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Vos questions?

Département de l'Instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël


