




Chers parents, Chères familles de stage et d’accueil, Chers élèves, 

  

Nous espérons que malgré les restrictions d’activités, vous avez passé de très joyeuses et reposantes 

vacances de Pâques. Cette semaine nous reprenons l’enseignement à distance et nous vous 

souhaitons une bonne reprise ! 

 Selon les dernières informations du conseil fédéral, notre école pourra à nouveau ouvrir ses portes 

aux élèves en date du lundi, 11 mai 2020. Pour le moment nous savons que cette réouverture 

concerne les élèves en école obligatoire. Cependant nous n’avons encore pas reçu la validation 

formelle de reprise pour l’Année Intermédiaire/Anno Intermedio. Nous espérons que tel sera le cas 

et nous nous réjouissons d’accueillir à nouveau nos élèves dans nos locaux à St. Gall. Au plus tard, en 

cours de la semaine prochaine, nous recevrons des informations plus précises de la part du 

Département de l’Education et nous vous renseignerons aussi tôt des prochaines étapes. 

  

Nous avons reçu de la part de l’Institut Goethe de la ZHAW (Haute école du Canton de ZH en sciences 

appliquées) qu’il ne pourra pas effectuer les examens Goethe jusqu’à fin juillet de cette année. Cela 

nous contrarie fortement mais malheureusement, il n’existe aucune dérogation à cette mesure. 
Afin que nos élèves puissent tout de même retourner chez eux avec un maximum d’acquis, nous 
avons défini les démarches suivantes : 
  

 Dès que notre école sera à nouveau en droit de reprendre les cours pour nos élèves de 
l’Année Intermédiaire/Anno Intermedio, nous poursuivrons de manière intensive à les 
préparer pour l’examen Goethe. 

 L’après-midi qui a dû être annulé avant les vacances sera rattrapé un jeudi matin. La date 
précise n’a pas encore été fixée et suivra ultérieurement. Cette matinée sera consacrée aux 
préparatifs de l’examen Goethe. 

 Du matériel et de nombreux exercices sont à disposition des élèves sur « moodle » pour 
qu’ils puissent travailler de façon autonome. Pour garantir une progression, nous vous 
rappelons que les élèves doivent faire des exercices de même que les examens à blanc et les 
rendre pour correction. 

 Les élèves passeront en juin de cette année l’équivalence du diplôme Goethe à notre école. 
Basé sur ces résultats, notre école délivrera aux élèves un diplôme d’allemand Ortega avec le 
niveau d’allemand de chacun et chacune. Le niveau d’exigence sera adapté à celui de 
l’Institut Goethe. 

 Nous donnerons également à nos élèves les instructions utiles pour l’inscription aux examens 
Goethe officiels, lesquels pourront à nouveau se dérouler en bonne et due forme dès le mois 
d’août 2020. 

  

Nous poursuivrons nos efforts pour que nos élèves puissent vivre les dernières semaines à notre 

école de manière optimale et continuerons à vous informer via notre site Internet. 

Pour toutes questions éventuelles, veuillez vous adresser directement à Madame L. Cirrincione ou 

nous écrire un E-Mail.  

 

De plus amples renseignements vous recevrez courant de la semaine prochaine au plus tard. 

  

Nous vous remercions de votre compréhension et prenez soin de vous ! 



Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Praktikums- und Gastfamilien 
Liebe Schülerinnen und Schüler 
  
Nun sind die Frühlingsferien vorbei und wir hoffen, dass trotz der beschränkten 
Gestaltungsmöglichkeiten, doch etwas Erholung und Spass dabei waren. Diese Woche beginnt der 
Fernunterricht wieder und wir wünschen allen einen guten Start! 
  
Gemäss den aktuellsten Informationen des Bundesrates dürfen wir unsere Schule am Montag, 11. 
Mai 2020, wieder für den Präsenzunterricht öffnen. Dies gilt zumindest für die obligatorischen 
Schulstufen, wir haben bisher aber noch keine Informationen erhalten, ob das Anno Intermedio/ 
Année Intermédiaire ebenfalls von der Öffnung betroffen ist. Wir hoffen, dass es dabei bleibt und 
würden uns sehr freuen, unsere Schülerinnen und Schüler dann wieder hier in St. Gallen begrüssen 
zu dürfen. Spätestens im Laufe der nächsten Woche werden wir weitere Informationen vom 
Bildungsdepartement erhalten und Sie umgehend über das weitere Vorgehen informieren. 
  
Heute haben wir vom Goethe-Institut der ZHAW (Zürcher Hochschule für angewandte 
Wissenschaften) die Nachricht erhalten, dass bis Ende Juli keine Goethe-Prüfungen mehr 
durchgeführt werden. Dies trifft uns hart und es gibt leider keine Alternativen. 
Damit wir unseren Schülerinnen und Schülern dennoch so viel wie möglich mitgeben können, haben 
wir folgendes Vorgehen festgelegt: 

-          Sobald unsere Schule den Unterricht mit dem Anno Intermedio/Année Intermédiaire wieder 
aufnehmen darf, bereiten wir unsere Schülerinnen und Schüler weiter intensiv auf die 
Goethe-Prüfungen vor 

-          Der Nachmittag, der vor den Ferien ausgefallen ist, wird an einem noch zu bestimmenden 
Donnerstagmorgen nachgeholt und ebenfalls für die Vorbereitungen genutzt 

-          Auf «moodle» steht den Schülerinnen und Schülern viel Material zum selbständigen Üben 
zur Verfügung. Es ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler solche Aufgaben und 
Probeprüfungen bearbeiten und zur Korrektur abgeben. 

-          Im Juni wird an unserer Schule ein interner 1:1 Durchlauf der Goethe-Prüfungen stattfinden. 
Die Ergebnisse des 1:1 Durchlaufs werden wir dann für das interne Deutsch-Diplom nutzen 
und freuen uns, den Schülerinnen und Schülern somit doch ein Sprachdiplom abgeben zu 
können 

-          Ebenfalls erhalten alle Schülerinnen und Schüler eine Wegleitung zur Anmeldung und 
Durchführung der offiziellen Goethe-Prüfungen, die ab August 2020 wieder durchgeführt 
werden können sollten 

  
Wir setzen weiterhin alles daran, unseren Schülerinnen und Schülern einen bestmöglichen Abschluss 
an unserer Schule zu ermöglichen und halten Sie über unsere Webseite stets auf dem Laufenden. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an Frau L. Cirrincione oder schreiben Sie uns eine E-Mail. 
Weitere Informationen folgen spätestens im Laufe der nächsten Woche. 
  
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen gute Gesundheit. 
  
 En cas de problème de compréhension, vous avez la possibilité de vous adresser à la personne de 
référence, Mme L. Cirrincione, pendant les heures de présence. 



Nous vous souhaitons à tous de bonnes Fêtes de Pâques et de bonnes vacances, certes inédites cette 

année ! 

  

Chers parents, 

Chères places de stage, 

Chers élèves, 

  

Les vacances de printemps sont imminentes et pour une fois, nous allons devoir les passer 

différemment qu’à l’accoutumée. Quoi qu’il en soit, nous vous souhaitons de joyeuses Fêtes de 

Pâques sous le signe du soleil ainsi que des journées reposantes et surtout une excellente santé !  

  

La rétrospective sur les dernières semaines nous remplit de fierté. 

Nous sommes fières de nos élèves qui ont joué rapidement le jeu et se sont familiarisés assez 

facilement avec ce nouvel enseignement à distance. 

Ils utilisent assidûment leur plate-forme d’apprentissage « moodle » pour faire les nombreux 

exercices, mis en ligne par les enseignants et les renvoient afin que ces derniers puissent les 

contrôler et les corriger. 

Les rencontres hebdomadaires sur Skype avec les enseignants et la responsable des places de stage 

sont déjà devenues la normalité et permettent aux élèves d’approfondir leurs connaissances en 

allemand d’une façon différente. 

 

Pour plus de clarté et de structure, nous allons mettre en ligne, après les vacances de printemps, un 

agenda hebdomadaire des tâches pour les élèves. Ce support leur servira de fil rouge et les rassurera 

quant aux travaux préparatifs à fournir avec régularité pour les examens à venir. Il va de soi que les 

élèves doivent continuer de faire preuve de responsabilisation personnelle pour effectuer et 

soumettre des devoirs complémentaires afin que les enseignants puissent les contrôler et en donner 

un retour.  

 

L’information suivante concerne particulièrement les parents et les places de stage : 

A l’aide du « Musterschüler-Login » vous pouvez en tout temps vous informer si l’apprenant s’y 

trouve et comment il s’investit. 

En plus, nous vous invitons à participer à une séance Skype pour vivre en direct comment et qu’est-

ce que les élèvent apprennent. Pour ce faire, veuillez prendre contact avec la professeure de classe 

pour obtenir toutes les données d’accès. 

  

Notre responsable pédagogique, Monsieur Andreas Diem, est régulièrement en relation avec la 

ZHAW (Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften – haute école pour des sciences 

appliquées ZH) concernant les dates de l’examen Goethe. Aussitôt que nous recevrons des 

informations, nous vous les ferons suivre. 

  

Pendant les vacances nos bureaux à l’école seront partiellement occupés mais vous pourrez 

également nous laisser un message sur notre répondeur ou nous envoyer un E-Mail. Le courrier, les 



messages ainsi que les E-Mails seront traités tous les jours. Cependant et comme d’habitude, les 

enseignants ne seront pas atteignables durant les vacances. 

 

 

Nous vous invitons également à consulter régulièrement notre site Internet pour des nouvelles 

éventuelles. 

  

Dans l’attente de vous revoir bientôt en bonne forme, nous vous souhaitons, Chers parents, Chères 

places de stages, Chers élèves, de bonnes vacances et Fêtes de Pâques. 

 

Avec nos meilleures salutations 

 

Gion M. Pedrazzini 

 

Chers parents, 

Chères familles de stage, 

 

Suite aux informations du Conseil fédéral de la fermeture de toutes les écoles en Suisse, nous 

sommes également contraints de suspendre jusqu’à nouvel avis l’enseignement à l’Ecole Ortega. 

Tout le corps enseignant s’active en ce moment pour mettre sur pied une organisation afin d’offrir 

l’enseignement à distance. Via notre page Internet vous recevrez au fur et à mesure les dernières 

informations avec une mise à disposition des documents importants. Veuillez trouver ci-après les 

dernières informations.  

- L’enseignement scolaire à l’école est suspendu jusqu’à nouvel avis. Nous vous tiendrons au 
courant des dernières nouvelles et restons en contact avec l’Office du Médecin cantonal et 
l’Office fédéral de la santé. 

- Les stagiaires continuent en principe à travailler auprès de leurs places de stage. Pour des 

dérogations particulières, il faut s’adresser directement à l’employeur. Pour toutes questions 

y relatives, veuillez contacter directement Madame L. Cirrincione, notre responsable des 

places de stage. 

- Dès le jeudi 19.3.2020, les élèves devront suivre l’enseignement sur la plateforme 
d’apprentissage « moodle ». Les enseignants mettront sur « moodle » des programmes 
journaliers et des devoirs pour chaque branche et classe ainsi que le matériel pédagogique. 
Les élèves sont tenus d’exécuter les demandes des enseignants. Il y aura des devoirs avec une 
annotation spéciale qui seront corrigés par les enseignants et un échange s’en suivra. En ce 
qui vous concerne, nous vous prions de veiller à ce que vos enfants respectent le programme. 



- Les cours d’appui de même que l’enseignement individuel planifiés seront suspendus et ne 

seront pas facturés. 

  

- Actuellement nous mettons la priorité sur l’enseignement et non sur l’évaluation de la 

performance des élèves. Tous les tests ainsi que les examens trimestriels sont pour le moment 

reportés et ce jusqu’à ce que nous ayons élaboré une possibilité d’évaluer les connaissances 

des élèves de manière efficiente. 

- Tous nos professeurs, la direction générale et pédagogique ainsi que les collaboratrices 
administratives sont d’ores et déjà atteignables à l’école aux horaires usuels, respectivement 
aux horaires de cours. En plus, vous recevrez prochainement par écrit les plages horaires 
prédéfinies pendant lesquelles vous pourrez nous joindre par téléphone. Nous vous 
remercions d’ores et déjà de votre patience car nous prévoyons une sollicitation téléphonique 
accrue. Vous êtes également priés d’adresser vos questions administratives directement à 
Madame L. Cirrincione ou à la direction générale de l’école et celles concernant 
l’enseignement aux professeurs de la branche relative.  

- L’examen Goethe à blanc n’aura pas lieu cette semaine. Cependant, de nombreux exercices 

seront mis à disposition sur « moodle » afin que les élèves puissent malgré les circonstances 

se préparer au mieux pour l’examen. 

- Notre première priorité est de pouvoir effectuer les examens pour le diplôme Goethe, même si 

cela devra se faire ultérieurement ! Pour ce faire, nous sommes en contact avec l’institution 

officielle (ZHAW) qui chapeaute ces examens. 

- Il est possible que la semaine de clôture en Italie soit annulée. Cependant la décision définitive 

n’est actuellement pas encore tombée et nous ne manquerons pas de vous informer en temps 

voulu. En cas d’annulation, nous vous rembourserons bien évidemment les frais du voyage.  

  

Nous vous remercions de votre compréhension, vous souhaitons bonne santé et restons à votre 

disposition pour tous renseignements. 

 

Avec nos meilleures salutations 


