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Concerne : Grève du climat du 4 septembre 2020 
 
 
Madame, Monsieur, chers parents, 
Chères et chers élèves, 
 
Nous avons été informés récemment d'une nouvelle "Grève du climat" prévue la journée du 
vendredi 4 septembre prochain, suivie d'une manifestation à 16h. 
 
Cette grève intervient dans un contexte particulier, celui du COVID-19 et de la rentrée 
scolaire après plusieurs mois d'école à distance. Comme vous le savez, ces premières 
semaines sont consacrées à de la révision et à un état des lieux de la situation de chaque 
élève afin, si nécessaire, de pouvoir mettre en place les remédiations et les soutiens 
nécessaires. Elles sont donc cruciales pour la suite du parcours scolaire des élèves. 
 
Dans ces circonstances, le département a réuni les associations de parents, les associations 
d’enseignants, les directions d’établissement du secondaire I et II ainsi que les directions 
générales concernées afin de pouvoir se concerter sur les mesures à prendre. Il a également 
rencontré une délégation d'élèves, notamment afin de pouvoir leur rappeler l'importance toute 
particulière de ce début d'année. 
 
Les mesures suivantes ont été prises pour cette prochaine journée. 
 

 Les cours sont maintenus normalement toute la journée, selon le programme prévu 
dans chaque discipline. Il n'y aura donc pas possibilité d'organiser des ateliers ou 
autres activités hors programme durant les heures de cours.  

 Les règles usuelles s’appliquent en cas d’absence; par conséquent, aucune 
absence pour motif de "Grève du climat" ne sera acceptée sans qu’elle ne soit 
dûment excusée par les parents ou par l’élève s’il est majeur, selon la pratique 
habituelle de chaque établissement. 

 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. 

 Lorsqu'une évaluation, même non notée, est annoncée, la présence est obligatoire. 
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Rappelons que l’école genevoise est très attentive et sensible aux enjeux climatiques que 
relaient les jeunes. C’est ainsi que dès les premières grèves, la direction du département a 
rencontré les représentants du mouvement et qu'il les a revus à plusieurs reprises. Ces 
rencontres ont notamment favorisé l'organisation et la tenue dans les écoles de journées 
décloisonnées, consacrées à cette thématique. Plus que des ateliers organisés à la va-
vite, c'est ce type d'activités que le département souhaite promouvoir. 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. 
 
 

  Eric Stachelscheid    Sylvain Rudaz 
  Directeur général    Directeur général 
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