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Fribourg, le 23 mars 2020  
  
Chers élèves,   
  
Une semaine a passé depuis que notre vie à tous a subi un chamboulement important. Le monde de 
la formation aussi, de l'école primaire jusqu'à l'université, s'est transformé en profondeur en 
quelques jours seulement et ce, pour une période d'une durée encore inconnue.   
 

D'un jour à l'autre, vous avez été projetés dans l'inconnu. Les professeurs de St-Michel ont pourtant 
réussi à mettre en place, en un temps record, les premiers modules de formation à distance suivant 
des modalités d'apprentissage originales et utiles. La richesse des idées et le foisonnement des 
initiatives sont impressionnants. A toutes et à tous, j'adresse mes sincères remerciements pour 
leur engagement, leur solidarité et leur entraide mutuelle.   
 

Les membres de la direction ont reçu des messages encourageants de votre part et de vos parents ; 
les professeurs de classe nous en transmettent également. Nous constatons que vous percevez les 
efforts fournis, mais que vous cherchez encore à vous habituer et à vous adapter aux différentes 
façons d'enseigner à distance. Le travail de coordination des professeurs de classes vous est très 
utile. Ces derniers font tout leur possible pour maintenir le contact, créer de la cohérence et une vue 
d'ensemble, pour favoriser l'organisation de votre travail. Les premiers retours indiquent aussi que, 
dans l'ensemble, les classes travaillent sérieusement, restent actives et se donnent beaucoup de 
peine. Nous aimerions vous en féliciter ainsi que vos professeurs.   
 

Nous ne nous trouvons qu'au début de cette période difficile, mais dans une situation compliquée 
et tendue, l'école continuera à mettre en œuvre tout ce qu'elle pourra pour vous rassurer et 
assurer au mieux la mission pédagogique dans des circonstances difficiles.   
 
Voici quelques indications que nous espérons utiles pour le travail des uns et des autres :   
  

• Vous recevez un grand nombre d’informations et de consignes à des heures différentes de la 
journée et à travers des canaux et des plateformes variées, il est important de bien vous 
organiser pour le travail demandé. Le plan hebdomadaire compilé par les professeurs de classe 
vous aidera à le faire !  

• Les rendez-vous réguliers avec les professeurs vous aident à garder le cap, à structurer votre 
travail et vos journées.  Ainsi, vos professeurs peuvent vous donner des instructions de travail au 
début d'une leçon, et si la situation s’y prête, vous pouvez ensuite travailler à votre rythme.  Ils 
se tiennent volontiers à votre disposition pour vous aider (pas à toute heure du jour et de la nuit 
toutefois;). 

• Les élèves sont tenus d’informer les enseignants en cas de maladie. Si les professeurs constatent 
l’absence de réaction d’une/d’un élève, nous les prions de transmettre l'information au 
professeur de classe. Si nécessaire, celui-ci pourra relayer l’information au proviseur concerné.   

• Nous savons que les services informatiques (Fritic, Sitel) travaillent intensément à la mise en 
place de solutions pour les outils informatiques et les plateformes utiles au travail et à 
l'enseignement à distance. Des informations complémentaires nous parviendront 
prochainement. Pour le moment, nous constatons que l’expérimentation et l’échange entre 
professeurs aboutissent à des solutions souvent très innovantes et intéressantes.  

 



Quelques informations en bref :  

• Les bâtiments du Collège sont fermés depuis le 20 mars.   

• Sur décision cantonale, les examens de compréhension auditive du mois d'avril ainsi que le 
SUNESCO sont annulés.  

• Le test de médecine à blanc du samedi 28 mars est annulé.  

• Le memento du Collège est tenu régulièrement à jour, il fait mention de ces annulations, 
notamment.  

  
Professeurs de classe :   

• De nombreux PC organisent les heures PC par vidéoconférences. Différents outils permettent de 
prendre des nouvelles, de suivre l'évolution du travail et de le coordonner.  

• Il est tout à fait normal que tout ne fonctionne pas à la perfection. Si des classes signalent des 
problèmes au niveau de l'organisation ou de la communication pour certains cours, nous prions 
les professeurs de classe de relayer l’information aux collègues concernés et, le cas échéant, aux 

proviseurs afin qu’ensemble nous puissions essayer d'y remédier.   

 
Examens de maturité :   

• Les décisions concernant les examens de maturité seront prises au niveau national (cf. 
document annexé), on nous assure de la volonté ferme des instances fédérales de délivrer des 
titres cette année. Par conséquent, une certification devrait avoir lieu, même si on n’en connaît 
pas encore les modalités. 

  
Pour clore cette deuxième circulaire, nous aimerions vous assurer, élèves et parents, de notre 
reconnaissance et de notre compréhension. Il est évident que c'est pénible d'être coupés de 
l’enseignement présentiel et des contacts humains si importants pour le bien-être et l’apprentissage.  
Nous sommes aussi conscients des diverses difficultés pratiques et savons aussi qu’étudiants et 
enseignants font de leur mieux pour utiliser les opportunités des outils numériques, la perfection 
n’étant pas de ce monde.  
 
A bientôt et meilleurs vœux à vous et vos proches.  
Cordialement.  
  
Matthias Wider 

 


