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 Prez-vers-Noréaz, le 20 août 2020 
 
 
                
Madame, Monsieur,                     
Chers Parents, 

 

Nous espérons que cette pause estivale vous a permis de vous ressourcer. De notre côté, Nous 

sommes heureux que cette rentrée puisse avoir lieu et nous nous réjouissons de retrouver vos enfants. 

 

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

mesure de vous donner des informations concernant la rentrée scolaire 2020-2021. Les mesures prises 

dans les établissements scolaires concernant la pandémie du covid-19 évoluent en fonction de la 

situation sanitaire et sont donc susceptibles d’être modifiées au fil des mois. 

 

Voici ces informations : 

 

• 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 (temps de récréation, 

activités communes…). 
 

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

activités créatrices, bibliothèque, piscine, …. Les douches sont à nouveau possibles.  
 

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

• Les aspects sanitaires restent primordiaux : 
  
1. Hygiène des mains : les élèves se lavent les mains en entrant dans le bâtiment et au retour 

de la récréation.  

Dès le jeudi 27 août, afin que ce geste d’hygiène puisse se faire dans les meilleures 

conditions : 

→les élèves de la 5H à la 8H vont directement jusqu’à leur classe dès leur arrivée sur le site.   

Pour les sites de Prez-vers-Noréaz et Noréaz, les portes des bâtiments sont ouvertes dès 

7h40 le matin et dès 13h10 l’après-midi. L’enseignant accueille ses élèves dans la classe. 
 
→Les élèves de 1H à la 4H sont accueillis sous le préau par leurs enseignant-e-s dès 7h55 

et 13h25 pour le site de Corserey et dès 8h05 et 13h35 pour le site de Ponthaux. 

 

La surveillance dix minutes avant et après est maintenue dans le périmètre scolaire.  

 

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

sauf si les parents le souhaitent (dans ce cas, ils le fournissent).  

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

recommandée par l’OFSP.  
 

http://www.ecolecapnord.ch/


 

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

réseau, …). 

 

3. Transport : 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. Les enfants doivent suivre ces mesures.  
 

5. Nettoyage : les nettoyages restent renforcés dans les bâtiments scolaires. 

 

• Présence des élèves à l’école : 
 
1. Les élèves vulnérables peuvent bénéficier de l’enseignement à distance, sur avis 

médical. 
 

2. Les élèves qui vivent avec une personne vulnérable : le retour à l’école est obligatoire. 
 

3. Les élèves gardés à la maison sur l’initiative de leurs parents sans avis médical : un contact 

sera pris par la direction avec la famille pour un entretien, il n’y a pas d’enseignement à 

distance.  
 

4. Les élèves qui présentent des symptômes (toux, fièvre) 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.   

 

 

Nous formulons tous nos vœux pour que cette année scolaire puisse se dérouler paisiblement et 

sommes heureux que les enfants puissent retrouver une simplicité dans les contacts entre eux.   

 

Nous vous adressons, Madame, Monsieur, Chers Parents, nos cordiales salutations.  
 

 
Pour l’équipe enseignante,  

La direction d’établissement 

Monique Clément 

 
  

      


