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Fribourg, le 4 mai 2020
Retour à l’école des élèves de l’école obligatoire
Madame, Monsieur, Chers Parents,
Ce que nous vivons depuis la mi-mars, était, il y a encore peu, tout-à-fait inimaginable : suppression
de l’enseignement présentiel dans les écoles, déclaration de l’état de situation extraordinaire par le
Conseil fédéral, fermeture des commerces, interdiction de rassemblements. Face à cette situation
inédite, des décisions ont été prises tant par le Conseil d’Etat que le Conseil fédéral afin de protéger
la population et de garantir à tous et en particulier aux personnes à risque un accès aux soins sur la
durée.
La situation sanitaire s’étant améliorée, le Conseil fédéral a confirmé le retour à l’enseignement
présentiel à l’école obligatoire à partir du 11 mai 2020.
Nous aurons donc le plaisir d’accueillir votre (vos) enfant(s) tout prochainement dans nos
établissements scolaires, afin de reprendre l’enseignement « en direct ». Cette reprise se fera dans le
respect des principes prévus dans le plan de protection élaboré par l’Office fédéral de la santé
publique.
Sachez que le retour des élèves en classe se prépare en étroite collaboration avec l’Organe cantonal
de conduite (OCC) et qu’il sera graduel. Ainsi :
École primaire (1H-8H)
Dès le lundi 11 mai prochain, le retour à l’école obligatoire pour les élèves des cycles 1 et 2 se fera
par demi-classe, et ce durant deux semaines. Cette alternance permettra aux enseignant-e-s et aux
élèves de se retrouver en plus petits groupes afin de recréer les liens et de s’approprier les mesures
d’hygiène à mettre en vigueur et à respecter dans le milieu scolaire. A partir de lundi 25 mai, tous
les élèves de l’école primaire suivront l’enseignement présentiel en classe complète. La direction
d’école, en collaboration avec les enseignant-e-s vous informera par écrit de l’organisation établie
pour le retour en classe.
Cycle d’orientation (9H-11H)
L’ensemble des élèves des cycles d’orientation retrouveront leur classe le 2 juin prochain :
l’enseignement à distance se poursuivra ainsi jusqu’au 27 mai. Chaque direction d’établissement
dispose toutefois d’une marge d’autonomie pour organiser une reprise progressive les 28 et 29 mai.
Les premières activités permettront d’échanger sur la période d’enseignement à distance et de
veiller à ce que les mesures d’hygiène préconisées soient bien comprises et soient appliquées
correctement dès le retour à l’école. La direction du CO vous informera par écrit des modalités
fixées pour cette reprise.
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Plans de protection
Cette reprise de l’enseignement présentiel différée selon les cycles permettra à la DICS, à l’OCC,
au service du médecin cantonal et aux autorités compétentes de finaliser les différents plans de
protection nécessaires et de remettre en route toute une série de prestations indispensables au bon
fonctionnement des établissements. Il s’agit notamment des éléments suivants :
plan de protection pour l’école obligatoire ;
> plan de protection pour les écoles spécialisées ;
> plan de protection pour les transports scolaires ;
> plan de protection pour les cantines scolaires.
>

Hotline cantonale
La Hotline cantonale « Vie quotidienne » (026 552 6000) reste à votre disposition pour les
questions non résolues par les enseignant-e-s et les directions d’établissement.
Fil d’actualité
Depuis le 14 mars dernier, nous mettons à disposition du public des informations concernant l’école
que nous mettons à jour régulièrement. Ce fil d’actualité se trouve à l’adresse : www.fr.ch/dics
Enseignant-e-s, directions d’école, services de l’enseignement, nous travaillons tous à un retour à la
normale, avec toujours les gestes d’hygiène qui prévalaient déjà au début du mois de mars dans les
écoles.
Je vous réitère, chers Parents, mes plus sincères remerciements pour la précieuse collaboration qui a
été vôtre durant ces dernières semaines où l’école a dû se dérouler à distance, parfois ou souvent par
votre intermédiaire. MERCI.
Avec mes meilleurs messages

Jean-Pierre Siggen
Conseiller d’Etat, Directeur

