
 
 
 
 
 
 
Aux parents des élèves du CSRC 

 
  
 
 
 Gorgier, le 1er mai 2020 

 
 
Réouverture des écoles 
 
 
Madame, Monsieur, Chers parents, 
 
En préambule, nous espérons que chacune, chacun se porte bien et que ces derniers jours 
d’école à distance se déroulent bien. 
 
Suite aux décisions prises par le Conseil fédéral d’une part, par le Département de 
l’éducation et de la famille d’autre part, nous vous transmettons ci-après quelques 
informations concernant la reprise progressive des écoles en présentiel et les activités hors-
cadre prévues jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
 
Cycles 1- 2 et 3 : 
 

- Les modalités d’évaluation, de promotion et de passage dans les niveaux vous 
parviendront prochainement. 

 
- Les élèves ont congé :  

 
o Le vendredi 8 mai 
o Le mercredi 13 mai 
o Le mercredi 20 mai  
o Les 21 et 22 mai (Ascension) 

 
Les enseignants consacrent ces journées au travail de coordination, de suivi et de 
préparation au retour de l’enseignement présentiel. 
 

- Toutes les disciplines sont dispensées dès la reprise des leçons (soit dès le 11 mai 
pour les cycles 1 et 2 et dès le 25 mai pour le cycle 3). 
 

- Les transports scolaires reprennent dès le 11 mai. 
 

- Nous remercions les parents qui accompagnent leur enfant à l’école de ne pas 
entrer dans le bâtiment scolaire et de ne pas s’attarder ou se regrouper dans ses 
alentours.  

 
 
Cycles 1 et 2 : 
 
11 mai : Reprise de l’enseignement présentiel en demi-classe et en fonction des groupes, 
selon l’horaire qui vous sera transmis par les enseignants d’ici au lundi 4 mai à 17h00, en 



fonction des groupes A et B. Les élèves n’auront pas de leçon les mercredis matins 13 et 20 
mai. Les diverses leçons de soutien ainsi que la période de REX pour les degrés 3 et 4 d’une 
part, 7 et 8 d’autre part reprennent le 25 mai. 
 
Un accent particulier sera mis sur l’accueil et le bien-être des élèves durant cette période 
exceptionnelle. 
 
25 mai : Reprise de l’enseignement présentiel selon l’horaire habituel pour tous les élèves 
de 1e à 8e années. 
 
Cycle 3 :  
 
L’enseignement à distance se poursuit jusqu’au 19 mai. 
 
25 mai : Reprise de l’enseignement présentiel selon l’horaire habituel pour tous les élèves. 
 
Activités hors-cadre (cycles 1-2-3) : 
 
Malgré toute l’importance que nous accordons aux activités hors-cadre, nous avons dû 
annuler les activités ou manifestations suivantes : 
 

- Toutes les formes de camps  
- Toutes les courses d’écoles  
- Les spectacles ou autres activités avec du public  
- Les activités qui regroupent des parents  
- Les activités qui génèrent un mélange d’élèves de différentes classes  

 
Seules des activités pédagogiques extérieures par classe ou groupe à niveau sont 
acceptées, voire favorisées. 
 
Mesures d’hygiène et sanitaires : 
 

- Les contacts téléphoniques entre les parents et l’école seront privilégiés et pourront 
remplacer certains entretiens. 
 

- Les parents des élèves « vulnérables » sont invités à prendre contact avec leur 
pédiatre pour déterminer si l’enfant peut venir physiquement à l’école. 
 

- Les élèves qui vivent sous le même toit qu’une personne « vulnérable » doivent en 
principe venir à l’école, sauf avis médical contraire. 
 

- Les mesures sanitaires nécessaires seront appliquées dans les collèges 
conformément aux directives de l'OFSP (pas de distance sociale nécessaire entre 
les élèves, mais entre les adultes et entre les adultes et les élèves) et des règles de 
fonctionnement spécifiques seront établies dans les collèges. Du matériel de 
désinfection adapté est également fourni dans chaque classe.  

 
Malgré ces circonstances exceptionnelles, nous souhaitons d’ores et déjà un bon retour en 
classe à vos enfants et vous adressons, Madame, Monsieur, Chers parents, nos meilleures 
salutations. 
 
 

 
 La direction  
 
Annexe : communiqué de presse du DEF du 30 avril 2020 


