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— 

 

Aux parents des élèves  

de l’école de la Neuveville 

— 

Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport DICS 

Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD 

Fribourg, le 20 août 2020 

 Rentrée scolaire 2020 

 

Chers parents, Madame, Monsieur, 

 

Nous espérons que vous avez passé un été agréable et ressourçant.  

 

Donnant suite à la conférence de presse de l’état de Fribourg du 19 août 2020, nous sommes en 

mesure de vous donner des informations concernant la rentrée scolaire 2020-2021 qui approche à 

grands pas. Ces mesures sont évolutives en fonction de la situation sanitaire, tous changements vous 

seront communiqués dès que possible. 

 

• L’enseignement reprend de manière normale, tout en portant une attention particulière aux 

besoins des élèves. 

• Les élèves de classes différentes peuvent être mélangés à nouveau durant les leçons. 

• La grille horaire est de nouveau en vigueur : gymnastique, cours de religion, activités créatrices, 

bibliothèque, piscine… Les douches sont à nouveau possibles.  

• Les réunions de parents et les entretiens peuvent avoir lieu en respectant les gestes barrières.  

• Les directives concernant l’arrivée et le départ de vos enfants à l’école restent identiques que 

celles mises en place à la fin de l’année scolaire précédente. Les élèves entrent dans le bâtiment 

directement à leur arrivée à l’école. Pour rappel, par la porte côté NORD (ville) pour les 5H, 6H, 

7H et 8H et par la porte côté SUD (cour) pour les élèves de 1H, 2H, 3H et 4H. Il est important que 

les élèves n’arrivent pas trop tôt à l’école. Les portes ouvriront à 7h45 et 13h35.  

• Les aspects sanitaires restent primordiaux :  

1. Hygiène des mains : les élèves se lavent les mains à leur arrivée le matin et l’après-midi et 

au retour de la récréation.  

2. Respect des distances : les enfants se côtoient librement et ne portent pas de masque sauf si 

les parents le souhaitent, à ce moment-là, ils le fournissent.  

Les adultes portent un masque lorsqu’ils ne peuvent pas respecter la distance recommandée 

par l’OFSP.  

Les parents évitent de rentrer dans le périmètre scolaire, sauf raison particulière (réunion, 

réseau…). 
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3. Transport : les élèves ne portent pas de masques dans les transports scolaires. Si les parents 

souhaitent que leur enfant porte un masque, ils le fournissent.  

4. Retour de vacances d’un pays à risque : la liste des pays et les mesures à prendre se trouvent 

sur le site de l’OFSP.  

5. Nettoyages : les nettoyages restent renforcés. 

• Les élèves qui présentent des symptômes restent à la maison. Les parents sont priés de prendre 

contact avec le médecin de famille/pédiatre. Le retour à l’école n’est possible que 24 heures 

après la disparition des derniers symptômes.   

• Pour les élèves vulnérables, sur avis médical, l’élève peut bénéficier de l’enseignement à 

distance.  

• Pour les élèves qui vivent avec une personne vulnérable, le retour à l’école est obligatoire. 

• Pour les élèves gardés à la maison à l'initiative des parents, la direction prendra contact pour un 

entretien, pas d’enseignement à distance.  

 

Nous sommes heureux de retrouver vos enfants à la rentrée et espérons que cette année scolaire 

puisse se dérouler paisiblement. 

 

Nous vous adressons, chers parents, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

 

Pour l’équipe enseignante,  

 

 

 

 

 

Lindsay Schorro  

Responsable d’établissement 


