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Enseignement secondaire II
CECG Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

Collège et Ecole de culture générale 
Madame de Staël

Soirée des parents
des collégiennes et collégiens de 2e année

Jeudi 18 novembre 2021

Isabelle GODOT, directrice
Yann BONVIN (M201 à M205), Carole HAYOZ (M206 à M210) 

et Santiago ROYUELA (M211 et M212 SAE), doyens-ne du degré
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Soirée en trois temps

• 19h00 – 19h20 Séance d'accueil par la direction à l'aula

• 19h20 – 19h45 Réunion avec le.la responsable de groupe

• 19h45 – 21h30 Brefs entretiens individuels des parents 
avec les enseignant.e.s de disciplines

Enseignement secondaire II 
Collège et Ecole de culture générale Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
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Le Réseau médico-psycho-social 
du CECG Madame de Staël

• Madame Dorothée Humpert, conseillère sociale

• Monsieur Pierre-Alain Corajod, conseiller social                                                                 

• Monsieur Yves Favero, psychologue-conseiller en orientation (OFPC)

• Madame Anne Dupanloup, conseillère en formation (OFPC)

• Madame Stéphanie Piolet Morin, infirmière (DEJ)

• Madame Lysiane Rambosson, éducatrice (OMP)

• Madame Nathalie Waelti-Baume, psychologue (OMP)

La direction et le Réseau seront présents au rez-de-chaussée du 
bâtiment principal dès 19h45. 

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

CECG Madame de Staël
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Collège et Ecole de culture générale Madame 
de Staël

• 1402 élèves (541 ECG, 861 Collège)
– OS Biologie-Chimie, Economie-Droit, Espagnol, Physique-Application des 

mathématiques, Arts visuels

– Filière bilingue, Dispositif Sport-Art-Etudes (SAE), M. Santiago Royuela, doyen 
répondant du dispositif SAE 

• 226 élèves de 2e année (dont 14 élèves MMBS en séjour 
linguistique)

• 189 enseignant-e-s et 30 membres du personnel administratif 
et technique

• CEDOC
• Cafétéria

Enseignement secondaire II
CECG Madame de Staël

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

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

La formation gymnasiale

• Acquérir et construire des savoirs 
– Développer sa personnalité, acquérir des connaissances, construire une 

compréhension globale

• Former l’esprit 
– Développer le raisonnement, exercer l’esprit critique, stimuler la créativité

• Développer des compétences personnelles 
– Avancer dans le processus de formation, tendre à l’autonomie

• S’ouvrir aux autres 
– Communiquer plus aisément, ouvrir son esprit sur le monde

https://www.ge.ch/document/documentation-maturite-gymnasiale-au-college-geneve
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Grille horaire

Enseignement secondaire II
CECG Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

https://www.ge.ch/document/documentation-maturite-gymnasiale-au-college-geneve
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Repères de la formation gymnasiale

Enseignement secondaire II
CECG Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

Disciplines obligatoires ou particulières

1re année 2e année 3e année 4e année

Disciplines

fondamentales Travail de 
maturité

1 option spécifique (OS)

1 option complémentaire(OC)Séance 
d'information
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Enseignement secondaire II
Collège et Ecole de culture générale Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

Les enjeux de la 2e année
• Année exigeante (travail, rythme, horaire,…)

• Importance de l'OS

• Choix de l'OC pour la 3e et la 4e

• Possibilité de faire un extra-muros au 2e semestre 
(conditions dans le Mémento, s'adresser à M. 
Chakhparonian, doyen)
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Enseignement secondaire II 
Collège et Ecole de culture générale Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

Notes anticipées de maturité: notes reprises de 
2e année pour l'obtention du certificat de 

maturité

Moyennes de fin de 2e comptant pour l'obtention de la maturité:
• Arts visuels (arts plastiques et histoire de l'art)  OU Musique
• Chimie
• Physique si en OS PY/AM  (si physique en DF, la note anticipée est 

la note de 3e)
• Musique : La note de maturité en discipline fondamentale est

composée de la note annuelle obtenue en 2e année, pour trois
quarts, ainsi que de la note d’instrument pour un quart.
(RgymCG art. 51)
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Repères de la 2e année
• Toute l'année:

− Relevés des remarques disciplinaires (absences et comportements), en 
principe toutes les 4 semaines

− Contrôles continus (récitations, tests, exposés)

• Premier semestre (S1):
‒ Epreuves intermédiaires 
‒ NIP : notes intermédiaires et provisoires
‒ Session d'épreuves regroupées de décembre, pondération importante
‒ Début février : entretiens individualisés (animés par le responsable de groupe, 

en présence de l'élève concerné, du doyen et d'un membre du réseau).

• Deuxième semestre (S2):
– Epreuves intermédiaires 
– Session d'épreuves regroupées de juin, pondération importante
– Conseil de promotion

Enseignement secondaire II
CECG Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

Calendrier disponible sur le site de l'école
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Enseignement secondaire II 
Collège et Ecole de culture générale Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

Epreuves 
intermédiaires 

Epreuves 
regroupées
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Enseignement secondaire II 
Collège et Ecole de culture générale Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

Normes de promotion
• Moyenne générale  ≥ 4
• Note d'OS  ≥  4
• Au maximum 3 notes inférieures à 4
• Somme des écarts négatifs à 4  ≤  1
• Un total de 16 pour :

FR + (moyenne L2 et L3) + MA + OS

Résultats complets à la fin du premier semestre. Bulletins remis par les RG 
début février (après les entretiens individuels fin janvier 2022).
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Aides diverses

• Votre responsable de groupe

• Appuis pédagogiques:
en salle 232 le mardi à 17h00 par Madame C. Germond
ou
en salle 204 le jeudi à 17h00 par Madame J. Keresztes-Nagy.

• Appuis par les pairs 

• Dépannages en mathématiques:
en salle PR07 le mardi de 11h50 à 13h0 par Mesdames A. Dudler et S. 
Guérin

• Réseau médico-psycho-social de l'école

• Doyens.ne du degré

Enseignement secondaire II 
Collège et Ecole de culture générale Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
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Redoublement, dérogation

• Le redoublement et le passage par dérogation ne sont pas
automatiques, les élèves non promus à l'issue du 1er semestre
seront invités à réfléchir sur leur projet de formation. (REST C
1 10.31, art. 31, al.1)

• 1 seul redoublement par filière (REST C 1 10.31, art.31, al.3)

• 1 seule dérogation par filière, pas à l'issue d'une année
répétée (REST C 1 10.31, art. 30, al.2 et 3)

Enseignement secondaire II 
Collège et Ecole de culture générale Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
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Changements possibles entre 2e et 3e

• Changement :
– de profil (option spécifique) possible en fin d'année

scolaire pour la 3e année; examen d'admission en fonction
des cas la semaine précédant la rentrée en août

– de niveau possible en fin d'année pour la 3e (p.ex. MA2
vers MA1)

Enseignement secondaire II 
Collège et Ecole de culture générale Madame de 

Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
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Enseignement secondaire II 
Collège et Ecole de culture générale Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

Absentéisme
"La participation aux cours est obligatoire. Les directions 
et les maîtres, par délégation, assurent le contrôle de la 
fréquentation scolaire. "

REST, art. 42, alinéa 1

• Les absences prévisibles dépassant une demi-journée doivent 
faire l'objet d'une demande de congé à adresser à la direction 
au minimum 8 jours à l'avance.

• Pas de congé anticipant ou prolongeant les vacances.
• Les absences doivent être excusées, un CM est demandé après 

3 jours d'absence.
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Association des parents d'élèves (APEs)

ape.collegedestael@gmail.com
Présente au 1er étage du bâtiment principal

Enseignement secondaire II 
Collège et Ecole de culture générale Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

Associations et instances de concertation pour 
les élèves de 3ème année

• Assemblée des élèves de Staël (AES)
• Conseil quadripartite
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Enseignement secondaire II 
Collège et Ecole de culture générale Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

Projets et sorties scolaires
• Mise en place de projets à nouveau possible : semaine de 

l'égalité, activités proposées par l'association des élèves.

• Sorties avec nuitées autorisées en Suisse dès janvier 2022.

Pour plus d'informations

Renseignements complémentaires et actualisés sur notre site 

https://cecgstael.ch/
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Enseignement secondaire II 
Collège et Ecole de culture générale Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

Dès 19h45: 
Rencontre avec l'ensemble des enseignant-e-s selon le 
planning reçu par courrier, joint à l'invitation.
• Consulter l'horaire de votre enfant pour connaître le 

nom de ses enseignants;
• Attendre dans la file en respectant les règles 

sanitaires (distance, masques);
• Maximum 5 minutes de discussion;
• Prendre rdv pour une discussion plus approfondie.
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Enseignement secondaire II 
Collège Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

Merci de votre attention
Place aux questions

Place aux questions !
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Enseignement secondaire II postobligatoire Collège 
Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la culture et du sport


