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Reprise de l’école : le moment est arrivé …  
… avec une organisation particulière  
… avec une priorité : la santé de tous 
 
Madame, Monsieur, Chers Parents, 
Chères et Chers Elèves, 
 L’école s’est arrêtée le vendredi 13 mars 
dernier. Après plusieurs semaines d’enseignement 
à distance, le présentiel à l’école va être 
réintroduit dès le lundi 11 mai 2020. 

Le cycle d’orientation reprendra selon une 
organisation particulière.  

Pour chaque classe hétérogène, les 
élèves ont été répartis en deux demi-classes  qui 
viendront en alternance à l’école : 
 

lundi et jeudi   ou   mardi et vendredi 
 

Les jours de présence s’inverseront 
semaine après semaine. Ce dispositif durera au 
moins quatre semaines (jusqu’au 5 juin), peut-être 
jusqu’aux vacances d’été (19 juin). 

Les mercredis matin, aucun élève ne vient 
en classe. 

Un travail à domicile sera exigé des 
élèves pour les trois journées durant lesquelles ils 
ne viennent pas à l’école : 4 x 45 minutes par jour, 
réparties sur les branches français, maths, 
allemand, sciences et anglais. Il n’y aura pas 
d’autres tâches à domicile durant cette période. 

Cette reprise s’accompagne de mesures 
de protection importantes afin d’éviter toute 
propagation du virus et toute reprise de l’épidémie 
en train de s’atténuer.  

Différents documents vous sont transmis en 
annexe. Ils décrivent avec plus de détails toutes 
les infos qui peuvent vous être utiles ou qui 
doivent être portées à votre connaissance : 

• Les plans de protection. 
• L’organisation en demi-classes. 
• L’articulation entre le travail à 

l’école et le travail à domicile 
 

Tous ces documents et informations, ainsi que 
d’autres complémentaires, restent accessibles sur 
notre site internet. 

Dans l’intervalle, continuez à prendre soin de 
vous… Courage et confiance à tous… Toute 
l’équipe enseignante et tous les collaborateurs du 
Collège Derborence se réjouissent de cette 
inhabituelle Rentrée printanière…  

Cordialement… Bien à vous… 
 

Au nom de l’équipe de Direction 
Xavier GAILLARD, Directeur 
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Quelques informations importantes 
 

    Personnes vulnérables 
 

• Elève lui-même ou elle-même vulnérable. 
Possibilité de porter un masque pendant les cours, dans la 
cour de récréation et les transports scolaires. 
Si le risque est trop élevé, scolarisation à domicile. 
Les parents informent au plus vite l’école par téléphone ou 
mail à secretariat@coderborence.ch. Ils fournissent par 
ailleurs un certificat médical, d’ici au vendredi 18 mai 2020. 
 

• Elève vivant sous le même toit qu’une 
personne vulnérable. 

Possibilité de porter un masque pendant les cours, dans la 
cour de récréation et les transports scolaires. 
Si le risque est trop élevé, scolarisation à domicile. 
Les parents informent au plus vite l’école par téléphone ou 
mail à secretariat@coderborence.ch. Ils adressent par ailleurs 
un courrier ou mail expliquant brièvement la situation dans le 
respect de la confidentialité des données par rapport à la 
personne vulnérable, d’ici au vendredi 18 mai 2020. 
Un certificat médical pourra être ultérieurement réclamé, par 
l’Autorité compétente. 
 

    Transports scolaires 
La constitution des demi-classes A et des demi-

classes B s’est faite prioritairement sur le critère de 
l’occupation des lignes de bus. Cette occupation sera très 
proche des 50% du nombre habituel d’élèves. Cette 
répartition exige toutefois un respect strict de l’arrêt de bus 
stipulé sur le titre de transport de chaque élève. 
 Au niveau des plans de protection, les transports 
scolaires ne font pas l’objet d’un plan différent de celui des 
transports publics (consultable sur notre site). 
 La distance sociale de 2 m n’est plus exigée entre les 
élèves : elle ne l’est de facto plus non plus dans les lignes de 
bus scolaires du Collège Derborence, qui sont toutes des 
courses spéciales exclusivement scolaires.  
 

    Volume de travail attendu des élèves 
 

Il est attendu que chaque élève travaille 4 x 45 
minutes par jour où il ne vient pas à l’école. Il est important 
- dans la perspective de la suite de leur formation - que les 
élèves s’y consacrent avec tout le sérieux nécessaire. De 
nouvelles notions du programme seront abordées durant les 
prochaines semaines. 

 

    Périmètre et alentours du Collège Derborence 
 

• Elèves. Les élèves ne « traînent » en aucun cas 
dans le périmètre du Collège Derborence les jours 
durant lesquels ils sont censés être à domicile. Ce 
point relève de la responsabilité des parents.  
 

• Parents. En cas de transport privé des élèves, avec 
embarquement et dépose des élèves dans le 
périmètre de l’école, les parents respectent 
scrupuleusement la signalisation routière en place. 

 

    Attribution à la demi-classe A ou demi-classe B 
 

 Compte tenu de la complexité organisationnelle et 
des critères qui ont prévalu, aucune demande de  
changement ne pourra être prise en compte. Merci de votre 
compréhension.  
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