Fribourg, le 15 février 2021
Limitation des mélanges de classes du 22 février au 1er avril 2021

Madame, Monsieur,
Chers Parents,
En complément du message (publié sur notre site internet) du Service de l’enseignement obligatoire,
je vous prie de recevoir ces indications pratiques pour la période du 22 février au 1er avril 2021.
Elles visent à limiter les contaminations et les quarantaines massives liées aux cas de nouveaux variants.
1.

Informations en lien avec la situation

Les informations générales sont publiées sur le site internet de l’école (www.co-belluard.ch). Merci de
bien vouloir le consulter régulièrement. Si une communication importante doit être transmise très
rapidement à un petit groupe ou à une classe, nous enverrons un sms.
2.

Modifications du règlement de l’école et des pratiques

Le port des chaussures est désormais autorisé en classe. Les élèves n’utilisent plus leurs casiers.
La récréation se tient à l’extérieur. Les élèves sont répartis en 3 zones. La vente de petits pains durant
la récréation est suspendue jusqu’aux vacances de Pâques.
Les études de jour et de midi sont maintenues. Celles du soir sont annulées, les élèves rentrent à la
maison.
Les retenues disciplinaires sont maintenues
3.

Bâtiment scolaire, salles spéciales et déplacements dans l’école

Les regroupements d’élèves dans la cour sont désormais interdits (avant et après les cours). Il est
attendu que les élèves entrent directement dans leurs classes respectives le matin et l’après-midi et
quittent l’école directement à la fin des cours.
Un affichage sera mis en place pour améliorer le flux des élèves dans le bâtiment en fonction de leurs
classes respectives aux entrées du bâtiment. Les entrées et sorties se feront par des accès séparés,
selon ces indications :
Entrée sous-sol (-3) côté cour
inférieure

Entrée principale départ vers la
gauche

Entrée principale départ vers la
droite

FLS-1, 11R, 11U, 9A, 9C, 9F, 9G,
9N, 9R

FLS-2, 10A, 10D, 10K, 10N, 11A,
11B, 11K, 11M, 11V

10B, 10F, 10G, 10M, 10P, 10R,
11C, 11E, 11F, 11G, 11N, 11P

Les couloirs au 1er et au 2e étage seront séparés en deux.
La bibliothèque de l’école est ouverte en veillant aux gestes barrières.
La « Blueroom », salle de pique-nique pour les élèves, reste ouverte, uniquement pour les élèves qui
ont cours à 12h50 ou vont à l’étude de midi. Les gestes barrières et les distances lors du repas doivent
être respectés.

4.

Conséquences sur certains cours

Les cours d’ERC et ECR ont lieu par classe complète.
Les cours EPS (gymnastique et patinoire) ont lieu par classe complète. Pour les classes à la Motta, les
enseignants alternent ces prochaines semaines avec une activité extérieure et la présence dans la salle.
La piscine du Levant reste disponible. Les entrées et sorties des élèves sont échelonnées.
Les cours facultatifs sont annulés (Théâtre, chorale, robotique, bd-manga, ateliers couture, graffitis,
soutien informatique, etc.)
Les cours ERC (catholique ou réformé) de 11H sont maintenus en respectant la distance entre les
groupes « classe ».
5.

Cours à options de 11H

Les cours à options de 11H sont maintenus. Les groupes d’élèves sont séparés les uns des autres. Les
cours d’économie en G et PG se dérouleront à la grande salle en raison du nombre important d’élèves.
6.

Cours facultatifs

Les cours facultatifs sont suspendus jusqu’aux vacances de Pâques.
7.

Rappel en cas d’enseignement à distance

Les élèves disposent désormais d’un compte Microsoft 365. La connexion se fait avec leur adresse
@studentfr.ch.
Dans l’équipe (Teams) de la classe, le canal général permet la publication d’informations générales de
la part du titulaire de classe.
Les enseignants de discipline déposent le travail à réaliser dans le canal de leur discipline.
Des interactions sont possibles par mail (Outlook) ou par conversation et vidéoconférence (Teams).

En vous remerciant pour votre collaboration et votre confiance, je vous présente, Madame, Monsieur,
Chers Parents, mes salutations distinguées.

François Michel

Directeur

