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Aux élèves et familles concernés 
par un séjour/échange linguistique 
en 2021-2022 
 
Par courrier 

Onex, le 15 mars 2021  

 

Concerne : Séjours et échanges linguistiques 2021-2022  
 
Madame, Monsieur,  
Chers parents,  
Cher.e.s élèves, 
 
Au vu des nombreuses incertitudes qui découlent du contexte sanitaire actuel, il est très difficile 
de se projeter à moyen terme et malheureusement impossible, pour l’heure, de définir des 
dispositions stabilisées en vue de la rentrée prochaine pour toutes les mobilités. 
 
À ce jour, la directive sur les sorties scolaires à l'enseignement secondaire II (D-DGESII-SEL-
04 / https://www.ge.ch/document/12490/telecharger) reste en vigueur et seuls les séjours 
linguistiques individuels faisant partie intégrante de la certification scolaire (MMBs, MSCI et 
MSPE) seraient envisageables à l’étranger. 
 
Tout projet de mobilité – en collectif ou individuel – pouvant être assujetti à des restrictions 
particulières en lien avec l'évolution sanitaire, il est dès lors primordial d’encourager la mobilité 
sur le sol helvétique et d’être bien conscient que toute initiative visant une mobilité à l’étranger 
nécessite de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire face à d’éventuelles 
contraintes ultérieures. 
 
L'engagement de la responsabilité individuelle des familles est donc explicitement requis et, les 
restrictions sanitaires nationales et internationales étant par ailleurs encore inconnues, il est 
fortement recommandé aux familles de s'assurer des conditions d'annulation et/ou d'envisager 
des alternatives au projet initial, telles que reports ou changements de destination. 
 
En vous remerciant pour la bonne suite que vous saurez donner à ce courrier, je vous prie de 
croire, Madame, Monsieur, chers parents, cher.e.s élèves, à l'expression de mes plus cordiaux 
messages. 
 

 

  Sylvain Rudaz 
Directeur général 
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