Aux parents des élèves de M1 / MB1 – Novembre 2019

Madame, Monsieur,
Chers parents,
Après en avoir informé votre enfant, j’ai le plaisir maintenant de vous présenter ci-après
l'organisation des épreuves semestrielles à venir. Vous trouverez également cette
information sur le site internet de l’école (https://www.ecolemoser.ch/vie-scolaire/
rubriques : Vie scolaire – Genève – Lettres et circulaires – Secondaire II – épreuves
semestrielles M1).
Ainsi, du mercredi 04 au jeudi 19 décembre 2019 (inclus), le secondaire II est organisé de
la façon suivante :
-

en raison des semestrielles, les cours n’auront pas lieu;
un espace de travail sera mis à la disposition des élèves qui souhaiteraient venir à
l’école afin d’y travailler.

Je vous remercie également de noter que :
-

les appuis auront lieu jusqu’au mardi 03 décembre inclus ; nous encourageons
vivement les élèves inscrits à s’y rendre très régulièrement afin de préparer les
semestrielles du mois prochain ;

-

le bulletin scolaire de votre enfant vous sera adressé fin janvier 2020, après la fin de
la première période et le conseil de classe.

Je profite de l’occasion pour vous rappeler que la présence de votre enfant aux
semestrielles est obligatoire et qu’en cas de maladie, un certificat médical doit
impérativement être transmis à l’Ecole dans les 3 jours.
Je me tiens à votre entière disposition pour toute information complémentaire, vous
souhaite d’ores et déjà de belles fêtes de fin d’année et vous prie d'agréer, Madame,
Monsieur, chers Parents, mes meilleures salutations.

ECOLE MOSER

Alain Fracheboud
Directeur du secondaire II

SEMESTRIELLES SEC II – Degré M1
décembre 2019
Date
MA 03.12
ME 04.12
JE 05.12
VE 06.12
LU 09.12
MA 10.12
ME 11.12
JE 12.12
VE 13.12
LU 16.12
MA 17.12
ME 18.12
JE 19.12

M1
Cours normaux
08h30 – 10h15 :
Chimie DF
13h30 – 15h30 :
Anglais
Congé
11h15 – 13h00 :
Biologie DF
13h30 – 15h50 :
Français
Congé
13h15 – 15h35 : Mathématiques nn et ns
13h15 – 15h00 :
Géographie
13h15 – 15h00 :
Physique DF
09h00 – 11h00 :
Allemand
Congé
11h00 – 13h00 :
Options Spécifiques (Physique – Chimie – Italien – Espagnol – Economie)

