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Chères et chers élèves,  
 
Bien que le Collège restera fermé jusqu'au 30 avril, soit pour 7 semaines, nous mettrons tout 
en œuvre pour assurer le suivi de votre formation dans les meilleures conditions possibles. Le 
système d'enseignement à distance se met progressivement en place et nous sommes 
convaincus  que, ensemble, nous allons trouver des solutions pour faire face à cette situation 
extraordinaire, sans diminution de la matière ou des objectifs d'apprentissage. Les 
professeur(e)s et les membres de direction sont là pour vous soutenir et pour vous aider.  

La crise actuelle est certes préoccupante, mais elle nous donne aussi l'opportunité de vivre une 
nouvelle expérience. Avec l'enseignement à distance, vous devez faire preuve de responsabilité 
personnelle, en organisant votre journée de manière différente, en assurant le contact avec vos 
professeur(e)s, en respectant leurs consignes et en étudiant en autonomie.  

Voici quelques informations et consignes importantes dont certaines pourraient cependant 
être adaptées dans ces prochains jours selon l'évolution de la situation : 
 

 Nos bâtiments seront encore "ouverts" le mardi 17 et le mercredi 18 mars de 9h à 11h et 
de 14h à 16h pour celles et ceux qui auraient oublié des affaires ; tout enseignement 
"présentiel", par contre, est annulé. Merci de respecter les consignes et de rester chez 
vous en suivant l'enseignement à distance mis en place par vos professeurs.  

 En ce qui concerne les aspects pédagogiques : nous rappelons l'importance de travailler 
régulièrement, chaque jour pendant une partie de la matinée et de l'après-midi, et 
d'essayer de maintenir le plus possible le rythme de votre horaire scolaire.  

 Pour maintenir les contacts entre direction, professeur(e)s et élèves, le mail reste le moyen 
de communication de base. Il est obligatoire de consulter votre boîte e-mails studentfr.ch 
au moins deux fois par journée (matin et après-midi). Les plateformes officielles educanet2 
et fribox serviront également et bénéficieront d'un soutien technique. 
Si vous avez des soucis avec votre boîte e-mail studentfr.ch ou avec l'une des plateformes 
citées (mot de passe par exemple), n'hésitez pas à consulter le site-web du Collège qui vous 
indiquera comment procéder. Pour l'heure, il est aussi possible d'appeler le secrétariat (tél. 
026 305 41 20). 

  Certains cours auront lieu via échanges de courriel, moodle, applications pédagogiques, e-
learning, vidéoconférences, voire d'autres formes de travail en autonomie…  

 Si vos professeurs souhaitent vous contacter pour des échanges et des discussions en 
"live", suivez leurs consignes. Il est par exemple possible que l'on vous demande de vous 
tenir à l'horaire habituel pour l'une ou l'autre branche. Ceci signifie par exemple que 
votre enseignant d'histoire sera disponible pour vous et votre classe sur vos heures 
habituelles d'histoire.  
 



 En ce qui concerne les élèves de 3e année : la date pour le dépôt de la version définitive 
du TM est maintenue : lundi 23 mars. L'organisation de la remise vous sera communiquée 
très prochainement. 

 Selon toute probabilité, les examens de compréhension auditive prévus pour la période du 
lundi 27 au mercredi 29 avril auront lieu et les dates pour les examens de maturité restent 
inchangées.  

 Les professeur(e)s, les professeur(e)s de classe, mais aussi les proviseur(e)s se tiennent à 
votre disposition en cas de questions ou de difficultés.  

 
A vous et à tous les membres de vos familles nous adressons nos plus cordiales salutations et 
nos meilleurs vœux de santé. 
 
 

 
 
Matthias Wider 
 


