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Chères et chers élèves, 

Mercredi prochain 20 mai, les cours se terminent pour les bachelières et bacheliers ainsi que pour les 

élèves de la formation Passerelle, mais, au vu des circonstances sanitaires exceptionnelles, nous 

devrons malheureusement renoncer à l'apéritif traditionnel pour célébrer leur dernier jour de cours. 

Nous le regrettons car, en cette occasion, professeurs et élèves prenaient congé les uns des autres 

dans une atmosphère conviviale et décontractée avant de se consacrer aux examens.  

Nous ne pouvons malheureusement rien y changer, c'est ainsi. Alors que, pour la grande majorité de 

nos élèves, les études gymnasiales se terminent le 20 mai, d'autres devront encore affronter les 

examens finaux. En revanche, pour les classes de première, deuxième et troisième années, 

l'enseignement à distance sera maintenu et continuera jusqu'à nouvel avis.  

Voici quelques informations concernant les jours à venir : 

1. Les bachelières et bacheliers  

Aujourd'hui, lundi 18 mai à 18 heures au plus tard, toutes les notes seront introduites dans le 

système. Après validation des notes, hormis quelques rares exceptions, les élèves des classes de 4e 

année ne passeront plus aucun examen.  

Les élèves astreints aux examens seront convoqués après la séance du jury. Durant les différentes 

épreuves, les mesures d'hygiène prescrites par la Confédération seront strictement respectées. La 

commission cantonale de maturité validera très prochainement un concept y relatif.  

2. Les classes Passerelle :  

Bien que les étudiants de la formation passerelle en Suisse romande se soient adressés au Conseil 

fédéral pour protester contre le maintien des examens et pour demander leur suppression, les 

examens finaux auront bien lieu et commenceront dans dix jours : examens écrits du 29 mai au 5 

juin, examens oraux du 8 au 20 juin.   

Bien que nous ayons dû annuler la cérémonie officielle de clôture au Forum Fribourg, nous 

réfléchissons, au sein du conseil rectoral, à la manière dont nous pourrions remettre les certificats et 

prendre congé des élèves de classes terminales (des informations à ce sujet suivront).  

Aux bachelières et bacheliers ainsi qu'aux élèves de la formation Passerelle, j'adresse mes vœux les 

plus sincères et leur souhaite plein succès.   

 



3. Les élèves de premières, deuxièmes et troisièmes années :  

Il est vrai que, après ces longues semaines d’enseignement à distance, nous montrons tous des 

signes de fatigue, mais le programme se poursuit sans relâche durent encore trois semaines au 

moins!  

Voici quelques réflexions et suggestions : 

➢ Les quatre jours de congé de l'Ascension nous permettront de nous ressourcer un peu. 

Profitez-en et reposez-vous ! 

➢ Nous faisons le constat que différents élèves sont confrontés à des problèmes de motivation 

et manifestent des difficultés. Chers élèves, je vous demande de ne pas lâcher prise et de 

persévérer.  

A partir du lundi 8 juin, les élèves de classes de première, deuxième et troisième années 

retourneront à l'école. Mais cette rentrée sera soumise aux précautions suivantes :   

➢ respect systématique d’une distance de deux mètres dans les salles de classe et au niveau de 

tout autre contact interpersonnel ; en fonction de la configuration des salles, il est probable 

que seul un enseignement présentiel partiel ne soit possible dans ces conditions ;  

➢ respect des règles de distanciation sociale également sur le chemin entre le domicile et le 

Collège. Même si cela ne fait pas partie de leurs responsabilités, les prestataires de 

formations sont tenus de rappeler ces règles à leurs étudiants.  

Il ne sera pas possible de respecter l'horaire habituel, nous devons planifier ce retour avec soin :  

➢ Après tant de semaines d'enseignement à distance, il est important que le professeur de 

classe rencontre les élèves en demi-classe pour une discussion sur les expériences vécues et 

pour faire le bilan des semaines écoulées.  

➢ Chaque enseignant rencontrera ses élèves au moins une fois dans le courant de ces deux 

semaines. 

➢ Des examens peuvent être programmés.  

Dès que l'on saura quels enseignants souhaitent soumettre les classes à des examens, le conseil 

rectoral procédera à la planification des deux semaines et établira un plan hebdomadaire par classe.  

 Ce point clarifié, nous vous en informerons.  

 

Je vous souhaite une très bonne semaine et vous adresse mes cordiales salutations. 

 
Matthias Wider 
 


