
v 
	
	
	
	
	

	

Service de l'enseignement obligatoire de langue 
française SEnOF 
Amt für französischsprachigen obligatorischen 
Unterricht SEnOF 
 
Etablissement scolaire de la Neuveville 
Grandes-Rames 34 
1700 Fribourg 
 
T +41 26 352 91 15 
www.ecoleneuveville.ch 
 
— 
 

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, septembre 2021 

 COVID-19 
 
Madame, Monsieur, 
Chers Parents, 
 
Voici quelques informations. 
 
Un cas positif dans la classe :  
 
Si un cas positif au Covid-19 est signalé, la direction de l'école peut recommander aux élèves à 
partir de la 5H et aux enseignants de la classe touchée de porter un masque pendant les cours et sur 
le territoire de l'école. Les masques sont fournis par l'école. Dans cette circonstance, ce sont les 
parents qui décident si leur enfant doit porter un masque ou non. 
 
A partir de deux tests PCR positifs confirmés dans une même classe : 
 
Le port du masque pour une durée limitée est prescrit par le SMC. Il est obligatoire pour tous les 
élèves et enseignants de la classe. Toute personne qui ne s'y conforme pas pourra être interdite 
d'accès à l'école ou mise en quarantaine.  
 
Chaque situation est soigneusement analysée avec la direction de l'école, le SMC et la Task Force 
DICS et, conformément aux directives de l'OFSP, une quarantaine (décidée par le SMC) ou un 
enseignement à distance temporaire (décidé par la DICS) peuvent être imposés.  
 
Les élèves de l'école primaire qui sont frères et sœurs d'élèves du CO appartenant à un pool positif 
continuent à fréquenter l'école.  
 
Dès un 3e cas confirmé de Covid-19 :  
 
Le SMC ordonne une mise en quarantaine de la classe en concertation avec la Task Force DICS et 
la direction de l'école concernée. 
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Courrier aux parents :  
 
Si un ou plusieurs élèves d’une classe sont testés positifs, un courrier d’information vous 
parviendra. 
 
 
Je vous remercie de votre attention et je vous adresse, Madame, Monsieur, Chers Parents, mes 
meilleures salutations. 
 
 
 
 
 
 
Lindsay Schorro  
Directrice 


