
	  

	  

Une situation d’urgence extraordinaire :  
Entre gestion collaborative et distance 
imposée… Un défi à relever autour de 
l’école…  
 
Madame, Monsieur, Chers Parents, 
Chères et Chers Elèves, 
 

En préambule, j’espère que cette édition 
spéciale de La Lettre vous trouve en pleine forme 
et à bonne distance de ce virus qui nous menace.  

Je tiens aussi à vous rappeler d’entrée les 
points suivants. Priorité N° 1 : Tout entreprendre 
pour freiner et stopper la progression de 
l’épidémie. Priorité N° 2 : Prendre soin de vous-
même et de vos proches. 

Ces deux priorités impliquent un respect 
strict, continu et responsable de toutes les 
recommandations, de toutes les consignes et de 
tous les ordres publiés par les Autorités fédérales, 
cantonales ou communales. 

Dans ce contexte, la vie scolaire va devoir 
reprendre son cours sous une forme tout à fait 
inédite, à savoir à distance les uns des autres. La 
distance qui semble - de prime abord - nous isoler 
doit être vécue par chacun-e comme la chance de 
démontrer que, même éloignés, nous sommes 
plus forts ensemble que tout seul. 

Vous trouvez ci-contre quelques éléments 
sur la façon dont nous allons fonctionner, sur le 
travail des uns et des autres. Je remercie pour 
l’immense travail réalisé tous les enseignants de 
notre école, ces derniers jours, pour que le travail 
scolaire ne reste pas trop longtemps en rade et 
que votre formation, Chers Elèves, n’ait à trop en 
souffrir.  

Merci à vous, Chers Parents, de veiller à 
ce que cette forme inédite de vie scolaire trouve 
une place dans votre vie familiale peut-être elle-
même chamboulée par les événements que nous 
vivons. Je suis intimement convaincu qu’au-delà 
de ce que cette crise peut avoir de déstabilisant, 
de stressant, d’angoissant voire de dramatique, 
elle nous offrira l’opportunité inattendue d’un 
rapprochement entre l’Ecole et les Familles. 

Courage et confiance à tous…  
Solidairement… Bien à vous… 

Au nom de l’équipe de Direction 
Xavier GAILLARD, Directeur 
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Organisation du travail à domicile 
 

    Volume de travail attendu des élèves 
• Il est attendu que chaque élève travaille 4 x 45 

minutes par jour ouvrable d’école (du lundi au 
vendredi). Nous encourageons vivement les élèves à 
s’y consacrer le matin, mais l’organisation familiale 
en décidera.  

• Le programme retenu pour chaque journée vous est 
donné dans un document en annexe. Des activités 
pour quatre branches différentes seront chaque jour 
proposées. 

• Un accent plus fort a été mis sur les branches 
principales et les branches à niveau. Des activités 
avec la majorité des autres branches sont aussi 
proposées. 

    Type d’activités proposées aux élèves 
• Les activités proposées aux élèves ne seront que des 

activités de consolidation ou de légers 
approfondissements par rapport aux programmes de 
l’année en cours jusqu’au 13 mars 2020 (voire dans 
certains cas de révision des années précédentes).  

    Transmission du  travail aux parents et aux élèves    
• Un des parents et l’élève recevront le vendredi un 

mail de chacun de ses enseignants habituels avec les 
activités prévues pour la semaine suivante, soit 
directement dans le mail ou alors dans des pièces 
jointes. Un lien internet pourra aussi être donné. 

• Ce mail précisera quand et comment l’enseignant-e 
restera joignable pour le suivi et les éventuelles 
questions. 

• Il précisera aussi les modalités des éventuels retours 
de documents à l’enseignant-e. 

• Pour les familles qui ne disposent pas d’adresse mail, 
les enseignants informeront les parents du canal de 
transmission retenu (l’envoi postal, par exemple). 

• Le mercredi, un nouveau mail sera éventuellement 
adressé aux mêmes destinataires. Selon les activités 
de la semaine, il contiendra des corrigés, en vue 
d’une auto-correction par l’élève. 

• Il n’y aucun enjeu d’évaluation (aucune note) : il est 
donc absolument inutile d’attendre le corrigé pour le 
copier. L’envoi des corrigés ne vise qu’à permettre à 
l’élève de voir où il est en dans ces activités de 
révision et dans ses apprentissages. 

• Cette modalité de transmission va durer en tous cas 
jusqu’au 31 mars, plus vraisemblablement jusqu’à 
Pâques. Des informations suivront pour la suite. 

 
Bon travail à vous, Chers Elèves ! 

Merci de votre indispensable soutien, Chers Parents ! 
Merci pour votre professionnalisme et votre engagement,  

Chères Enseignantes et Chers Enseignants ! 
 

La vie, ce n’est pas d’attendre que l’orage passe,  
c’est d’apprendre à danser sous la pluie.  
SENEQUE (4 av. J.-C. – 65 ap. J.-C.) 

 
 
 
 
 
 

Communiqué spécial 
Gestion de la situation 

CORONAVIRUS (COVID-19) 

 
Communiqué publié sur : www.coderborence.ch 

La   Lettre 
Circulaire d’information aux Familles        N° 10  -  20 mars 2020 
 

Collège Derborence, Cycle d’orientation régional, CH – 1964 CONTHEY 
www.coderborence.ch secretariat@coderborence.ch  +41 (0)27 346 31 77 


