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Service communication et information

Genève, le 16 décembre 2021
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse conjoint du département de l'instruction publique, de la
formation et de la jeunesse (DIP) et du département de la sécurité, de la population et
de la santé (DSPS)

COVID-19: possibilité de garder les élèves des écoles primaires à
domicile et annulation des camps du mois de janvier
La situation épidémiologique rend délicate la gestion des écoles. De plus, de nombreux
élèves se retrouvent en quarantaine ou sont malades.
C'est la raison pour laquelle le service de la médecin cantonale et le département de
l'instruction publique (DIP) ont décidé conjointement d'accorder aux parents des élèves du
primaire régulier et spécialisé la possibilité de garder leur enfant à domicile du lundi 20 au
jeudi 23 décembre 2021.
Les écoles primaires resteront cependant ouvertes. Les équipes enseignantes dédieront la
semaine à du renforcement pédagogique. L'avancée du programme scolaire sera stoppée
afin de ne pas prétériter les élèves absents.
Une deuxième décision a également été prise ce jour: les camps prévus lors du mois de
janvier sont annulés. Cette décision concerne tous les niveaux d'enseignement, du primaire
au secondaire II, y compris dans l'enseignement spécialisé. Aucune décision n'a encore été
prise pour les mois suivants, de nouvelles mesures dépendant de l'évolution du COVID-19
dans le canton.

Pour tout complément d'information: (médias uniquement)
M. Pierre-Antoine Preti, secrétaire général adjoint chargé de communication, DIP,
T. 022 546 69 68;
M. Laurent Paoliello, directeur de la coopération et de la communication, DSPS,
T. 079 935 86 75.
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