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Chères et chers élèves, 
 
Avec la circulaire d’aujourd’hui, nous célébrons un petit jubilé : c’est la dixième lettre que je vous 
fais parvenir depuis la fermeture de notre Collège. En même temps, c’est probablement la dernière 
sous cette forme puisque, dès lundi prochain, nous pourrons enfin reprendre l’enseignement dans 
nos salles de classe. Encore quatre jours d’enseignement à distance, et la colline du Belzé sera à 
nouveau peuplée d’élèves et d’enseignants ! Toutefois, cette reprise se fera dans des conditions un 
peu particulières, avec des ajustements organisationnels et des mesures de protection. 
 
 
Vendredi 29 mai, les étudiants de la formation Passerelle ainsi que six bacheliers ont commencé 
avec les examens - dans le respect de règles d’hygiène strictes. Tout s’est bien passé et nous 
pouvons être confiants que la suite des examens se déroulera dans les meilleures conditions. 
Nous croisons les doigts et encourageons les élèves de classes terminales pour les examens à venir. 
 
Pour les élèves de première, deuxième et troisième années, la reprise scolaire est fixée au lundi 8 
juin. Il va sans dire que la participation aux cours est obligatoire et que seuls les élèves appartenant 
à un groupe à risque sont dispensés des cours présentiels. Ces élèves s’annonceront chez leur 
proviseur et lui remettront le certificat médical y relatif.  
Si vous avez des questions ou des doutes, veuillez contacter votre proviseur. 
 
Voici quelques informations importantes:  
 
Professeurs de classe 
Votre professeur de classe vous informera de l’organisation des semaines du 8 au 22 juin, au plus 
tard le jeudi 4 juin, par visio-conférence. 
 
Enseignement en demi-classes 

• Chaque classe sera divisée en deux parties (voir le document référentiel joint au présent 
courriel). La première semaine, la première moitié des élèves ne viendra que le matin (de 8h à 
12h15). La seconde partie ne viendra que l’après-midi (de 12h30 à 17h25). La deuxième 
semaine, ce sera l’exact contraire : la première partie des élèves viendra l’après-midi, la 
seconde ne sera présente que le matin. En résumé, chaque élève suivra un horaire complet, 
réparti sur deux semaines. 

• La répartition définie par la direction est à respecter scrupuleusement pour réduire la 
circulation et le nombre d’élèves présents sur le site du Collège.  

• En raison du nombre de salles nécessaires, nous n’avons pas pu octroyer une salle par classe. 
En découle que les élèves devront se déplacer. Néanmoins, nous avons tout mis en œuvre pour 
limiter ces déplacements.  

 
Horaire 

• L’organisation des leçons pour les demi-classes nous a posé de grandes difficultés 
d’organisation. Malgré tous nos efforts, il n’a pas été possible de maintenir l’horaire normal.  
Les horaires COVID 19 peuvent être consultés à l’adresse suivante : 
https://www.csmfr.ch/www/Etudes/Horaires-et-vacances 

https://www.csmfr.ch/www/Etudes/Horaires-et-vacances


• Le jeudi 11 juin étant férié, nous avons décidé d’annuler tous les cours du jeudi 18 juin. Ce 
dernier sera dévolu aux examens de rattrapage. Les élèves sont tenus à réserver ce jeudi à 
cette fin.  

• Tous les examens annoncés sont d’ailleurs obligatoires et une absence injustifiée à un examen 
entraîne la note 1. Comme d’habitude, les élèves doivent avertir les professeurs en cas de 
problème, sans attendre le dernier moment. 

• Les leçons de sport n’auront pas lieu. Les cours laboratoires sont remplacés par des cours 
« normaux ».  

• Les cours OS2, impossibles à mettre en place, en raison du manque de salles et de la répartition 
des groupes, sont annulées, hormis un cours d’espagnol (classe 2B2 homogène). 

• Les cours relatifs aux TM pour les classes de 3e année ne sont pas autorisés en présentiel. Ils ne 
peuvent avoir lieu qu’en visio-conférence. 

• Les cours d’OS3 (branche principale) et ceux d’OC3 sont, par contre, maintenus. 

• Certains professeurs ne verront plus leurs élèves, p.ex. les professeurs d’une OS2. Ils ont la 
possibilité de poursuivre l’enseignement à distance, notamment pour terminer des projets en 
cours, rendre des examens etc. Les élèves sont tenus de consulter leurs courriels et de se 
conformer à leurs indications.  

 
Fin d’année scolaire 

• Les cours se terminent le vendredi 19 juin. Les dernières notes devront être rentrées dans le 
système le dimanche 21 juin à 18h00 au plus tard.  

• Le matin du lundi 22 juin, les professeur(e)s de classe rencontreront leurs élèves, par demi-
classes, lors de la traditionnelle lectio brevis. La première demi-classe sera présente de 8h30 à 
9h, la seconde de 10h à 10h30. Pour les élèves, celle-ci marque la fin de l’année scolaire (à 
l’exception des 2e années : rencontre TM, l’après-midi).  
Il faut pourtant rappeler que des entretiens avec les proviseurs auront encore lieu jusqu’au 
vendredi 26 juin. Les élèves doivent consulter leur compte student.fr. 

• La première rencontre des séminaires TM 20-21 aura lieu, comme prévu, le lundi après-midi 22 
juin.  

• Toutes festivités du Valete (professeurs, élèves) sont annulées.  

• Les séances du jury de Passerelle auront lieu le mardi 23. 

• Les conférences de promotions auront lieu le mercredi 24 juin tout au long de la journée. 

• La remise des diplômes aux bachelières, aux bacheliers et aux passerelliens aura lieu le 
vendredi 26 juin. Des informations suivront à ce propos. 

 
 
En vous souhaitant une excellente semaine, je vous adresse mes cordiales salutations et me réjouis 
d’ores et déjà de vous rencontrer très prochainement sur la colline du Belzé. 
 
Matthias Wider 
Recteur 
 
 
 
 
 


