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Aux parents des élèves
De 1P à 6P
Genolier, le 2 juin 2021 SLA/ski
Madame, Monsieur, chers Parents,
Pour votre information, depuis plusieurs semaines, nous procédons à l’enclassement de votre enfant
pour la prochaine année scolaire 2021-2022.
Lors de ces préparatifs, nous nous sommes confrontés à de grandes variations d’effectifs des
classes dues notamment à une augmentation importante de la démographie scolaire au sein de
notre bassin de recrutement. Ce constat doit être mis en corrélation avec le manque de locaux
scolaire auquel nous devons faire face depuis quelques années maintenant.
De surcroît, la construction de cette répartition d’élèves doit se faire en tenant compte de
multiples critères dont les plus importants sont mentionnés ci-dessous, en appliquant
prioritairement le principe d’équité :
•
•
•
•
•

Équilibrer les effectifs dans chacune des classes.
Avoir une proportion adéquate entre filles et garçons dans chaque classe.
Maintenir une certaine hétérogénéité parmi les élèves ceci pour des raisons pédagogiques et
en conformité avec la LEO.
Enfin, dans la mesure du possible, éviter de mettre ensemble des élèves qui pourraient, par
leur attitude, influencer ou être influencés négativement dans leurs apprentissages.
Gérer de manière collaborative des places disponibles entre l’école et les UAPE.

Fort de cela, il est possible que la mobilité des élèves soit augmentée par rapport à ce qui s’est fait
par le passé et que des enfants soient enclassés dans des villages différents de celui de leur
domicile. Dans tous les cas, l’AISGE garantit le transport et la sécurité de vos enfants lors de ces
éventuels déplacements. Vous recevrez toutes les informations utiles concernant l’année scolaire
future au courant du mois de juillet.
Tout en vous remerciant de votre soutien et de votre compréhension nous vous prions de croire,
Madame, Monsieur, à notre considération distinguée.
Simon Lagger
Directeur EPS Genolier
Copie à :
− AISGE
− UAPE

