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          Tavel, le 17.4.2020 
 
Information à l’attention des parents 
 
Chers parents, 
 
Les vacances de Pâques touchent à leur fin et nous espérons que vous avez passé des moments 
agréables et reposants en famille malgré la situation actuelle exceptionnelle. Les informations à 
l’occasion de la conférence de presse du Conseil Fédéral de hier ont également permis de clari-
fier la situation des écoles : L’école publique ouvrira très probablement à nouveau ses portes le 
lundi, 11 mai 2020 et nous nous en réjouissons tous. Le Conseil fédéral souhaite prendre une dé-
cision définitive le 29 avril. Cela signifie donc que nous devrons gérer trois semaines supplémen-
taires d’enseignement à distance. 
 
Afin de permettre aux enfants de vivre au mieux ce passage du quotidien de vacances au quoti-
dien scolaire, nous avons, chers parents, besoin de votre soutien. Nous espérons que les adoles-
cents garderont leur motivation pour apprendre. Il se peut qu’ils auront besoin d’un certain en-
couragement de votre part. La patience, la compréhension et le renforcement positif seront bien 
sûr  très importants. 
 
Le corps enseignant s’efforcera d’établir une structure adaptée à chaque classe. Cette structure 
comprendra des séances vidéo guidées, des séquences de travail individuelles sans écran, des 
séances de groupes ou individuelles à l’écran. Un grand nombre de classe travaillera avec la pla-
teforme www.ostafers.onschool dès lundi prochain. On y trouve également les horaires adaptés. 
 
Le processus social est primordial pour apprendre et notre école attache une importance particu-
lière au maintien du contact « à distance » avec nos élèves. Ce contact sera possible par la voie 
digitale, soit par le téléphone portable ou par les différentes plateformes à l’ordinateur. Nous vous 
remercions très cordialement de permettre aux enfants l’accès à ces moyens de communication 
qui contribuent considérablement au maintien du contact entre les enseignants et les élèves. A ce 
sujet, nous vous recommandons de vous rendre régulièrement (en particulier les vendredis, à la 
fin des cours) sur notre site Web ostafers.ch. Vous y trouverez toutes les informations actuelles et 
importantes concernant les cours et notre école.  
 
Veuillez trouver en annexe la brochure « Kinder und Jugendliche im Fernunterricht begleiten » 
établie par le canton ainsi qu’une lettre d’accompagnement. Nous restons à votre entière disposi-
tion pour tout renseignement complémentaire. La direction et les enseignants répondront volon-
tiers à vos questions éventuelles.  
 
Nous vous souhaitons un printemps ensoleillé avec beaucoup de beaux moments, dans le cadre 
autorisé. 
 
 
Meilleures salutations 
 
La direction du Cycle d’orientation de Tavel 


