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        Prez-vers-Noréaz, le 17 avril 2020 
 
 
 
 
Chers Parents,  
 
 
Cela fait maintenant un mois et un jour que l’école ne résonne plus de voix d’enfants. Face à 
cette situation, chaque cercle scolaire a directement mis en place une garde pour les enfants 
dont les parents travaillaient dans un domaine jugé de première nécessité. Parallèlement, un 
travail régulier a été transmis à vos enfants afin de maintenir le lien, garder un rythme de 
travail et consolider les apprentissages déjà connus. 
Nous souhaitons rester attentifs à ce que vivent nos élèves. Depuis un mois, les contacts entre 
les enseignants et les parents ont été renforcés. Ceci va se poursuivre ces prochaines 
semaines.  
 
Dès le 20 avril, une nouvelle phase commence : celle de l’apprentissage à distance. Les 
apprentissages proposés par la DICS (direction de l’instruction publique de la culture et du 
sport) restent modestes. Les points suivants sont pris en considération : 
 

- Vous, parents, n’êtes pas des enseignantes et enseignants. Vous avez des obligations 
et parfois plusieurs enfants à gérer simultanément. 
 

- Les recours au numérique auquel nous contraint l’enseignement à distance ont des 
avantages mais aussi des limites. Cette technologie ne peut répondre à tous les 
besoins, ni à toutes les réalités familiales. 
 

- Au primaire, l’autonomie face à l’apprentissage n’est pas un acquis (surtout au cycle 
1). La présence d’un adulte est souvent nécessaire pour fixer le temps de travail et 
encourager l’enfant face à sa tâche. N’hésitez pas à demander de l’aide aux 
enseignants en cas de difficulté. 

 
Quelques rappels relatifs à l’enseignement à distance mis en place depuis le 20 mars : 
 

- Pas d’évaluation, aucune distribution de notes et d’appréciations telles qu’indiquées 
dans le bulletin scolaire. 
 

- Temps de travail quotidien pour les élèves : 
1H-2H-3H-4H : 60 à 120 minutes au maximum 
5H-6H-7H-8H : entre 90 et 150 minutes au maximum. 
 

- L’enseignant communique le plan de la semaine, l’organisation des activités, leurs 
durées approximatives, leur fréquence et le canal de communication. Il offre des 
plages de disponibilité pour les parents et élèves (aide, retours, pistes pour mieux 
comprendre). 
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- Les enseignants spécialisés restent des aides pour leurs élèves. Ils collaborent avec les 
enseignants et communiquent avec leurs élèves et la famille. 

 
A ceci se rajoutent les nouvelles directives (mises en place dès le 20 avril) : 
 

- La direction de l’instruction publique (DICS) demande aux établissements de 
poursuivre les apprentissages visés dans le plan d’études romand (PER), revus en 
fonction de la situation actuelle.  Ces apprentissages seront ciblés et peu nombreux. 
Un recours à de nouveaux outils impliquant de nouvelles technologies est possible ; il 
vous sera suggéré par l’enseignant de votre enfant. En cas d’impossibilité d’utilisation, 
une autre suggestion vous sera faite.  
 

- Ces nouveaux apprentissages sont signalés sur le plan de la semaine. 
 
 
Selon les décisions du Conseil fédéral émises lors de la conférence de presse du jeudi 16 avril 
2020, l’école devrait reprendre dès le lundi 11 mai prochain. Lors du retour en classe, du temps 
sera pris pour :  
 

- Accueillir les élèves et échanger sur leur vécu 
 

- Identifier les besoins spécifiques au niveau des apprentissages et reprendre les notions 
apprises à distance. 

 
 
Nous vous souhaitons encore beaucoup de patience, de force et de santé pour les semaines à 
venir. Nous passerons ce cap ensemble et en sortirons grandis. 
 
En attendant de pouvoir revoir votre/vos enfant-s, prenez bien soin de votre famille ! 
 
 

Au nom de l’établissement scolaire Cap Nord : 
 

Monique Clément 
Responsable d’établissement 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


