
 

 

 

 

Les essentiels  

du CECG Madame de Staël 

     

Respect : pour tout différend, s'adresser directement à la personne intéressée afin de clarifier la 
situation, puis, au besoin, aux enseignantes et enseignants, aux RG, au Réseau médico-
psychosocial, ou encore à la direction.  

Carte d'élève : les élèves doivent l'avoir en tout temps dans le périmètre de l'école et la présenter 
sur demande.  

Il est interdit de fumer et de vapoter dans le périmètre scolaire, à l'intérieur et à l'extérieur. Ne sont 
tolérés ni alcool, ni cannabis, légal ou non, ni autre drogue.  

L'affichage et la distribution de documents ou de journaux se fait après l'accord de la direction.  

L'utilisation du numérique est soumise à la Charte numérique et aux règles d'utilisation de l'École 
en ligne.  

Eduge.ch est le seul courriel pour communiquer avec le personnel enseignant et doit être vérifié 
régulièrement, au moins une fois par semaine.  

Il est interdit de prendre ou de diffuser des photos de personnes.  

Aucun harcèlement n'est toléré. En cas de problème, s'adresser à un membre du personnel. 

Les téléphones portables et appareils connectés doivent être rangés dans les sacs en mode 
éteint ou silencieux durant les cours et les évaluations. Leur seule présence en évaluation est 
considérée comme une tentative de fraude.  

Toute fraude ou plagiat ou toute tentative engendre la note 1,0 à l'évaluation.  

La participation aux cours et aux évaluations est obligatoire. Les élèves doivent avertir l'école 
après deux jours d'absence et fournir un certificat médical (CM) après trois jours d'absence. En cas 
d'absence imprévue, les élèves doivent fournir l'excuse (formulaire) avec éventuels justificatifs en 
main propre à leur responsable de groupe (RG) dans les cinq jours ouvrables qui suivent le retour 
à l'école. Un CM visant la pratique sportive ne suffit pas pour dispenser des cours d'éducation 
physique : consultez votre enseignant d'EP. Les RG n'acceptent pas plus de deux excuses par an sans 
justificatif officiel (tel un CM) pour absence à des évaluations annoncées.  

L'absence non justifiée à une évaluation annoncée engendre la note 1,0. Si l'absence à une 
évaluation écrite de 45 minutes ou plus est excusée, les élèves s'inscrivent à une session de 
rattrapage en remettant une enveloppe "Travail à refaire" remplie (voir les instructions sur 
l'enveloppe) à leur RG en main propre dans les cinq jours ouvrables qui suivent le retour à l'école; 
sinon la note 1,0 est attribuée à cette évaluation. Pour toute autre évaluation, s'adresser à 
l'enseignante ou enseignant concerné.  

En cas d'absence à une épreuve regroupée ou de fin d'année ou à un examen, l'élève doit avertir 
le secrétariat par téléphone le jour même avant 8h00 et fournir un CM à l'école le lendemain de 
l'absence avant 17h00; sinon la note 1,0 est attribuée à l'évaluation.  

Toute évaluation entamée est évaluée même si l'élève interrompt le travail pour quelque raison 
que ce soit.  

Toute demande de congé de plus d'une demi-journée est à fournir au moins quinze jours à 
l’avance à la direction. Un congé pris sans autorisation engendre la note 1,0 aux évaluations 
manquées.  

Aucun congé n'est octroyé durant les sessions d'épreuves, ni avant ni après les vacances et les 
jours fériés.  

 

Le Mémento complet est disponible à l'adresse https://cecgstael.ch/calendriers-memento-formulaires/ 

  

https://cecgstael.ch/ 

 



 

 

Le 21 mai 2008, le corps enseignant et la direction du CECG Madame de Staël ont adopté 
par un vote les valeurs qui guident leur action pédagogique, qui sont résumées ici : 

 

Un enseignement humaniste 

Nous voulons donner à nos élèves les connaissances et compétences nécessaires 

à la poursuite d’un parcours tertiaire, et une maturité personnelle créative, curieuse 

et critique. 

Autonomie 

Nous travaillons à développer l’autonomie de l’élève, sa curiosité scientifique et 

intellectuelle, ainsi que son esprit critique. 

Ouverture 

Nous voulons ouvrir notre établissement sur l’Europe et sur le monde. 

Convivialité 

“L’école n’est pas seulement transmission de connaissances ; elle doit être un 

monde accueillant”. (André Chavanne, ancien Conseiller d’Etat en charge du DIP) 

Un enseignement de qualité 

Nous voulons donner à nos élèves les connaissances et compétences nécessaires 

à la poursuite de leur parcours. 

Transparence 

Nous cultivons la transparence, entre enseignants, entre direction et enseignants, 

entre enseignants et élèves, entre direction et élèves, entre l’établissement et les 

parents. 

Adaptation au changement 

Nous sommes attentifs à l’évolution de la société et à notre propre capacité à 

évoluer. 

Citoyenneté, respect de l’institution, vie en commun 

Nous voulons contribuer à former les citoyens de demain. 

Équité 

Nous nous soucions de traiter les élèves de manière équitable. 

 


