Ecole primaire de Cortébert

RUE DU Collège 3 – 2607 Cortébert – tél. 032 489 24 88 – ecole.primaire@cortebert.ch

Reprise de l’enseignement présentiel, 11 mai 2020.
Cher parents, chers élèves,
J’espère que ces quelques lignes vous trouvent en forme et en santé. Ces dernières
semaines d’enseignement à distance ont été une épreuve nouvelle pour tous, enseignants,
parents et élèves. Nous nous réjouissons donc de pouvoir reprendre les cours et de revoir
nos élèves dans un cadre plus habituel. Cependant, nous avons reçu certaines directives
pour que la reprise se fasse en toute sécurité pour toutes les personnes fréquentant
l’école. Je vous prie de bien vouloir prendre le temps de lire les informations qui suivent.

Reprise de l’enseignement présentiel en classes :
Notre école recommencera les cours en 1/2 classes, du 11 au 20 mai (jeu. 20 et ven. 21 :
pont de l’Ascension), en respectant les horaires « blocs » et le mieux possible les horaires
de classe. Le but étant d’alléger la présence en classe, pour contenir la propagation des
infections.

A. Voici les horaires pour notre école :
Classe de 1ère-2e : (les groupes seront communiqués par la maitresse de classe)
Lundi 11
Matin
8h15-11h45

Groupe 1

Après-midi
13h30-15h05

Congé
Lundi 18

Matin
8h15-11h45

Groupe 1

Après-midi
13h30-15h05

Congé

Mardi 12

Groupe 2

Mardi 19

Groupe 2

Mercredi 13

Congé

Mercredi 20

Jeudi 14

Groupe 1

Vendredi 15

Groupe 2

Jeudi 21

Vendredi 22

Congé

Congé

Congé
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Classe de 3-4e : (les groupes seront communiqués par les maitresses de classe)
Lundi 11

Mardi 12

Matin
8h15-11h45

Groupe 1

Groupe 2

Après-midi
13h30-15h05

Groupe 1

Groupe 2

Lundi 18
Matin
8h15-11h45

Groupe 2

Après-midi
13h30-15h05

Groupe 2

Mardi 19

Groupe 1

Mercredi 13

Groupe 1

Jeudi 14

Groupe 1

Mercredi 20

Vendredi 15

Groupe 2

Congé

Congé

Jeudi 21

Vendredi 22

Congé

Congé

Groupe 2

Groupe 1

Groupe 1 : Cloé, Jordan, Loris, Eline, Patrick, Layla, Morgane
Groupe 2 : Léna, Matys, Flavia, Wayan, Luc, Mathys, Bianca, Loryn
Classe 5-6e :
Lundi 11

Mardi 12

Mercredi 13

Jeudi 14

Vendredi 15

Matin
8h15-11h45

6e

5e

6e

6e

5e

Après-midi
13h30-15h05

6e

5e

6e

5e

Lundi 18

Mardi 19

Mercredi 20

Jeudi 21

Vendredi 22

Matin
8h15-11h45

6e

5e

5e
Congé

Congé

Après-midi
13h30-15h05

6e

5e
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Classe 7-8e :
Lundi 11

Mardi 12

Mercredi 13

Jeudi 14

Vendredi 15

Matin
8h15-11h45

8e

7e

8e

8e

7e

Après-midi
13h30-15h05

8e

7e

8e

7e

Lundi 18

Mardi 19

Mercredi 20

Jeudi 21

Vendredi 22

Matin
8h15-11h45

8e

7e

7e
Congé

Congé

Après-midi
13h30-15h05

8e

7e

B. Enseignement et évaluation
Les premières demi-journées d’école seront consacrées à l’accueil des élèves, à
l’explication des mesures d’hygiènes et de comportement dans l’établissement
scolaire et au retour du travail scolaire à domicile. La reprise de l’horaire normal se
fera progressivement.
La priorité sera donnée aux leçons de français, math, allemand, anglais, activités
créatrices et gymnastique (sans contact, si possible à l’extérieur). Les enseignants
veilleront à dispenser un enseignement adapté aux besoins et cohérent dans chaque
demi-groupe. Les enfants ayant congé n’ont pas d’enseignement à distance, mais
peuvent être appelés à terminer un devoir, par exemple.
Pour les leçons de gymnastique ayant lieu le jeudi ou vendredi après-midi, les élèves
viennent à l’école en tenue de gymnastique, avec leurs chaussures de sport dans un
petit sac.
En tout temps, les élèves viennent à l’école avec une tenue adaptée pour aller à
l’extérieur, car nous favoriserons la classe en plein air.
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Les élèves ne pouvant pas revenir en classe ayant une attestation conforme d’un
médecin, poursuivront un enseignement à distance.
Pour les enfants dont les parents ont impérativement besoin d’un système de garde
durant cette période du 11 au 20 mai et n’ont aucune autre solution, prière de
prendre contact avec moi (07882645 84) d’ici à mercredi soir au plus tard.
L’évaluation se fera dans les différentes matières de façon modérée et ne portera
que sur les thèmes étudiés en classe dès le 11 mai.
Les évaluations effectuées avant le 16 mars sont prises en compte.
Pour les 8e : l’orientation se fera sur la base de l’orientation provisoire de janvier et
en accord avec les parents. (Informations à venir)

C. Mesures de distanciation
Entre enfants :

1ère à 4e :
5-6e :
7-8e :

pas de restrictions en classe
limiter les déplacements en classe
limiter les déplacements, éviter les contacts
physiques en classe, sur le chemin de l’école et
durant les pauses

Entre adultes et enfants :
Les enseignants restent à deux mètres de distance des enfants et évitent, dans la
mesure du possible, les échanges de matériel.
Entre adultes :
La distance de sécurité de deux mètres est à respecter. Pas de réunion de plus de 5
personnes.

D. Chemin de l’école, alentours du collège, transports
Les enfants sont priés, dans la mesure du possible, de venir à l’école seuls et à pied.
Merci de veiller à ce qu’ils ne doivent pas attendre devant l’école trop longtemps
(départ trop rapide) !
Pour les plus petits : Les parents habitant au nord de la route cantonale peuvent
accompagner leur enfant pour le faire traverser la route, puis le laisse finir le
chemin seul. Les parents habitant au sud, peuvent accompagner leur enfant
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jusqu’après le passage à niveau, puis le laisse finir le chemin seul. Il en va de même
pour le retour.
Pour les cas exceptionnels où les enfants doivent être véhiculés, merci de juste
déposer les enfants, sans stationnement !
En aucun cas les parents/ adultes accompagnants ne sont autorisés à rester dans les
alentours directs du collège.
Tous les déplacements en masse d’élèves sont annulés jusqu’aux vacances d’été.
Pas de piscine, ni de cours à option de TM ou ACT.
Pas de leçons de flûte.

E. Mesures sanitaires et hygiène
Les zones sensibles de l’école (poignées de portes, de fenêtres, interrupteurs, maincourante, lavabos, toilettes) seront désinfectées chaque jour.
Les portes, entrée principale du collège et des classes, ainsi que les fenêtres seront
ouvertes et fermées par les enseignants.
Les salles de classes seront aérées entre chaque leçon.
Les élèves se lavent les mains avec du savon à leur arrivée en classe, après la grande
pause et avant de rentrer à la maison. Le produit hydroalcoolique est réservé aux
adultes.
Aucun échange d’aliment, de boisson, de matériel n’est autorisé entre enfants.
Chaque élève reste à son banc, qui sera désinfecté chaque matin.

F. En cas de maladie
Les enfants ou enseignants qui présentent un ou plusieurs symptômes du COVID 19
ne doivent pas venir à l’école. Ils restent à la maison en tous cas encore 24 heures
après la disparition des symptômes.
Si les symptômes arrivent durant le temps d’école, l’élève sera immédiatement isolé
du groupe et muni d’un masque de protection en attendant de pouvoir rentrer à la
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maison. Les enseignants aviseront les parents, qui viendront chercher leur enfant à
l’école.
En cas de doute sur les symptômes et/ou l’envoi d’un enfant à l’école, veuillez appeler
votre médecin traitant.

G. Informations pour la fin de l’années scolaire
Tous les rendez-vous médicaux sont annulés (visite médicale 2e 6e, contrôle
dentaire). Ils seront agendés pour la rentrée d’août-septembre, si la situation le
permet.
La semaine hors cadre, la fête de fin d’année (promotions), l’exposition des travaux
ainsi que les courses d’écoles sont annulées. Nous vous informerons en temps voulu
des activités qui seront proposées en remplacement de celles-ci.
La journée des enseignants, programmée initialement le 12 mai, n’aura pas lieu.

