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Châtel-St-Denis, le 16 février 2021

COVID
Madame, Monsieur,
Chers parents d’élèves,
Chers élèves,
Afin de lutter contre la circulation de nouveaux variants du virus, le canton de Fribourg a décidé de nouvelles
mesures dans toutes les écoles. Ces mesures seront mises en place dès la reprise du
22 février jusqu’au 1er avril au moins. Je vous présente ci-dessous les principales répercussions pour notre
école et les mesures prises :
•

•
•
•
•

Tous les cours qui nécessitent des mélanges d’élèves sont soit annulés (catéchisme en 11H, patois,
par exemple), soit répartis de façon à ne pas mélanger les classes (éducation physique, par exemple),
soit avec des contenus réaménagés (options des 11H, entre autres). Les élèves de 11H restent dans
leur salle de classe lors des cours à option. Ils recevront alors les informations de la part de leurs
enseignants. Pour les cours de catéchisme/ECR en 9H et 10H, les élèves restent également dans leur
salle de classe et recevront les informations nécessaires.
Lorsque les élèves arrivent dans le périmètre scolaire (à 7h45 et à 13h15), ils rejoignent tout de suite
leur salle de classe, sans rester dans les cours.
Tous les contacts physiques (se serrer la main, s’embrasser, se taper la main, …) sont interdits.
Lorsque les élèves enlèvent leur masque pour boire ou manger (récréations), ils gardent la distance
d’1,5 m avec leur(s) camarade(s).
Restaurant scolaire : statu quo (l’organisation permet le traçage de chaque élève ainsi que les
distances nécessaires).
Groupe « compétences sociales », devoirs guidés, devoirs accompagnés, cours d’appui : maintenus,
moyennant des aménagements stricts.

Je profite de ce message pour rappeler à chacun que le port du masque est obligatoire, dans le périmètre
scolaire, mais également dans les transports publics et sur le chemin de l’école (dès que la distanciation n’est
plus possible). Chaque élève se désinfecte les mains en arrivant en classe, nettoie sa place à chaque fin de
demi-jour, désinfecte le matériel commun (claviers, souris, …). Nous avons besoin que chacun prenne ces
mesures avec sérieux, afin de maintenir le plus longtemps possible les cours en présentiel. Consciente que la
situation s’avère de plus en plus ardue à vivre, la direction a mis en place différentes mesures afin que les
élèves puissent vivre des moments plus légers et puissent encore plus facilement recevoir les soutiens
nécessaires.
Cela fait bientôt une année que nous devons vivre avec ce maudit virus et toutes ses conséquences
détestables. Un jour, tout ceci ne sera qu’un souvenir. Mais en attendant, j’attends que chacun se montre
solidaire et permette ainsi de poursuivre cette année scolaire de la meilleure façon possible.
Bon courage à chacun et prenez tous bien soin de vous !
Pierre Deschenaux,
directeur CO de la Veveyse

