
Tavel, le 1er mai 2020 

Chers parents 
Chers éléves 

De nombreux élèves, enseignants et peut-être vous, chers parents, attendaient avec impatience la rentrée 
scolaire du 11 mai.  
Aujourd'hui, nous avons appris de la direction de l’instruction publique que la reprise des cours en face à 
face pour les élèves des écoles d'orientation a été reportée. Cela signifie que les quatre prochaines semai-
nes scolaires continueront d'être consacrées à l'enseignement à distance.  
Maintenant, nous devons simplement nous adapter moralement au fait qu'il faudra encore plus de temps 
avant de pouvoir nous retrouver à l'OS, nous regarder à nouveau dans les yeux, en contact direct, nous ra-
conter nos expériences, échanger nos expériences, apprendre ensemble et rire ensemble.  

Comme nous l'avons déjà mentionné ultérieurement, il est important pour nous tous de suivre le rythme. Les 
connaissances acquises dans le cadre de l'enseignement à distance ne sont pas destinées à la galerie. Le 
matériel scolaire appris et les compétences acquises dans les différentes matières sont importants pour la 
scolarité future, et nous nous appuierons sur ces éléments. C'est pourquoi il ne faut pas lâcher prise! 

Meilleures salutations  
La direction du CO de Tavel 

Quelques informations: 

Orientation: Reprise de l’enseignement en face à face 
Le canton de Fribourg prévoit une reprise progressive des cours en face à face. La Direction de l’instruc-
tion publique, en collaboration avec l'organe de direction cantonal, a défini les modalités concernant 
l'enseignement obligatoire. Un aperçu du calendrier de cette reprise dans les différents niveaux scolai-
res est donné au verso.  

Pour les élèves des écoles d'orientation, cela signifie que les cours d'assiduité en classes entières 
reprendront à partir du mardi 2 juin 2020 selon l'horaire prévu.  

Ainsi, jusqu'au mercredi 27 mai 2020, l'école fonctionnera comme d'habitude comme un établis-
sement d'enseignement à distance. Le jeudi et le vendredi, chaque CO est libre de reprendre pas 
à pas les cours de présence. Nous vous informerons plus en détail à ce sujet en temps utile.  

Des informations détaillées sur les conditions générales, qui comprennent également le concept de 
protection, seront fournies ultérieurement. 

Evaluations et certificat 
La situation extraordinaire a également une influence sur l'évaluation et le certificat. La Direction de l’in-
struction publique a émis des instructions à cet égard. Voici les faits les plus importants : 
- L’année scolaire 19/20 est considérée comme une année scolaire complète, quelle que soit la situation 
actuelle de l'enseignement à distance. 
- Les certificats sont délivrés pour toutes les classes avec la mention : "Pas de cours de présence pen-
dant la pandémie de corona". 
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- Outre la note indiquant que l'enseignement à distance a été pratiqué pendant la pandémie, les rap-
ports scolaires indiqueront qu'aucune évaluation sommative n'a été effectuée pendant l'enseignement 
à distance et l'enseignement par présence au cours du deuxième semestre. 
- Aucune évaluation sommative (examens) n'est effectuée pendant l'enseignement à distance et la 
poursuite des cours de fréquentation jusqu'à la fin de l'année scolaire 19/20. 
- En ce qui concerne les changements de type de classe ou la prolongation de la scolarité obligatoire 
(12e année scolaire), les notes du 1er semestre s'appliquent.  

Adaptation des conditions d’admission pour les collèges 
Il y a également des ajustements concernant l’admisson dans les collèges: 
- Gymnases: Les critères d'admission sans examen dans les lycées après 11H et 10H ne changent pas, car 

aucun examen d'entrée n'est passé. Les notes du 1er semestre comptent (20P). 
- EC, ECG: Pour l’année scolaire 2020/21 les critéres d’admission pour le collège commercial et l’école de 

culture générale pour les élèves du secondaire seront ajustés comme suit:   
a) Admission sans examen : 18 points ou plus dans le rapport du premier semestre. (Auparavant, les 

documents suivants étaient valables : EC 20P ; ECG 19P) 
b) Examen d’entrée (samedi, 6 juin): 16 - 18 points dans le bulletin du premier semestre.                        

Les tâches de l'examen d'entrée correspondent à la matière et aux objectifs d'apprentissage de la 
classe de secondaire jusqu'à la fin du premier semestre 11H. 

c) Des informations détaillées sont disponibles sur la page d'accueil www.fr.ch/de/s2 ou dans l'annexe. 
Si vous avez des questions, vous pouvez contacter la direction de l'école ou le service d'orientation 
professionnelle. 

Campagne du week-end sur ostafers.ch 
Merci à tous pour les poèmes, les rimes et les vidéos sur Padlet. Hier encore, nous avons mis quelque chose 
en ligne. Pour que le gong et le CO ne soient pas oubliés. Nous continuerons à essayer de promouvoir la 
cohésion par des actions motivantes. 

Progressive Wiederaufnahme von Präsenzunterricht an den obligatorischen Schulen ab dem 11. Mai 2020 

 Woche vom 11. – 15. Mai Woche vom 18. – 22. Mai Woche vom 25. – 29. Mai Woche vom 1. – 5. Juni 
 

 
 
Zyklus 1 und 2 

Präsenzunterricht in 
Halbklassen Gruppe A / Gruppe 
B 

Präsenzunterricht in 
Halbklassen 
Gruppe A/ Gruppe B 

Präsenzunterricht ganze Klasse gemäss Stundenplan 
 

Mo 
11 

 

Di 
12 

 

Mi 
13 

 

Do 
14 

Fr 
15 

 

Mo 
18 

 

Di 
19 

 

Mi 
20 

 

Do 21 
Fr 22 

 

Von Mo 25.5 bis Fr 29.5.20 Mo 1. 
Juni  

Ab  
Di 2. Juni 

A B frei A B A B frei Brücke 
Auffahrt 

Regulärer Unterricht 
gemäss Stundenplan 

Pfingsten Regulärer 
Unterricht  

Zyklus 3 Fernunterricht Fernunterricht Brücke 
Auffahrt 

Fernunterricht bis 
Mittwoch und ab 
Do. 28 und Fr. 29  

Pfingsten Präsenzunterricht 
ganze Klasse 
gemäss 
Stundenplan schrittweise Aufnahme 

von Präsenzunterricht 
gemäss Organisation jeder 
OS 
 

Relaisklassen Wiederaufnahme von Präsenzunterricht der ganzen Klasse ab dem 11. Mai 

 

 


