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CORONAVIRUS - Consignes pour la scolarité obligatoire
version du 15 mars 2020 à l’usage des directions et des
enseignants
Conformément à la décision du Conseil fédéral et du Conseil d’État, soit la fermeture de toutes les
écoles de notre canton jusqu’au 30 avril 2020, le chef de département et le chef de l’enseignement
demandent d’appliquer IMPÉRATIVEMENT ET STRICTEMENT les consignes suivantes :
Les élèves
Les élèves ne sont pas en congé. Ils demeurent à la maison selon les horaires de classe habituels.
Les activités scolaires leur seront transmises par leur titulaire et/ou professeurs (CO) via l’adresse
courriel de leur représentant légal ou de leur propre adresse, voire via le site internet de l’école. Les
premiers jours serviront à la mise en place du mode de transmission et de l’élaboration des contenus.
Les élèves respecteront scrupuleusement les indications transmises par la direction d’école, leur
titulaire ou les professeurs responsables afin de poursuivre les activités scolaires.
Les parents
Les parents sont responsables de leur enfant scolarisé à la maison. Les enfants doivent consacrer
le temps nécessaire à la réalisation des tâches scolaires transmises. Les règles générales (éviter
les rassemblements et les déplacements) leur sont également applicables.
Les représentants légaux qui n’ont aucune possibilité de confier leur enfant à un parent ou à un
proche de la famille, prioritairement ceux dont l’activité est indispensable à la gestion de la crise :
- personnel de la santé : médecins, pharmaciens et collaborateurs, employés des hôpitaux,
employés des EMS, des CMS, des OSAD, infirmières indépendantes, employés de l’OCVS et
des services de sauvetage,
- personnel des EMS,
- personnel du social, des instituts spécialisés, des foyers d’éducation spécialisée,
- personnel de la sécurité (police, pompiers, armée, PCi, prisons, ambulanciers, ministère public,
justice),
- personnel assumant des tâches régaliennes de l’Etat indispensables,
- personnel en charge du service d’accueil à l’école ou en crèche/UAPE.
pourront communiquer leur besoin à la direction de leur école. Celle-ci organisera une prise en
charge des enfants dans l’établissement scolaire aux horaires habituels de l’école.
Nous rappelons que les parents ne doivent pas confier leurs enfants à des personnes à risque.
Si les deux parents enseignants ont des difficultés avérées de prise en charge de leurs enfants hors
scolarité obligatoire (0-4), ils soumettront leur demande à la direction. Celle-ci proposera des tâches
spécifiques à effectuer à domicile à l’un des deux parents.
Les enseignants et professeurs
Le personnel enseignant n’est pas en congé. La présence sur le lieu de travail doit être identique au
taux d’activité pour lequel le personnel a été engagé. Selon les besoins de l’école ou les situations
personnelles et familiales, le directeur peut proposer un regroupement des périodes ou après-midi.
Les cas particuliers sont analysés par la direction en collaboration avec l’inspecteur-trice scolaire.
Les activités se déroulent dans l’établissement scolaire. Les règles de protection sanitaire sont à
respecter.
- En principe, les réunions d’enseignants ou d’élèves ne doivent pas compter plus de 10
personnes dans la même salle et les règles officielles sont à respecter.
- Éviter absolument les réunions plénières d’enseignants
- Travailler avec des coordinateurs et des référents qui diffuseront à leur tour l’information par
petits groupes de classe, de degrés, de discipline, etc.,
- Utiliser au maximum les réseaux, les conférences téléphoniques, les courriels pour la diffusion
des consignes et directives,
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Éviter les rassemblements d’élèves, notamment à leur arrivée, pendant les récréations et les
intercours,
Mettre en place absolument les règles d’hygiène et de distance sociale.

Pour assurer la communication entre les élèves et l’école, les enseignants saisiront dans les
meilleurs délais, en collaboration avec le team administratif de l’école, les adresses courriels des
parents. Cette saisie permettra de communiquer rapidement toutes informations aux parents et aux
élèves. L’utilisation de ces adresses est limitée. Les informations seront strictement transmises en
copie cachée.
En concertation avec leurs collègues de même degré ou de même discipline, les enseignants et
professeurs mettront à profit ce temps pour transmettre à leurs élèves des activités dans le but
d’approfondir et consolider les notions déjà abordées au cours de cette année scolaire. Aucune
nouvelle notion fondamentale ne sera abordée.
Une attention sera portée afin de vérifier la validité des adresses courriel, limiter la taille des
documents attachés et privilégier les liens internet. Les enseignants demeureront à disposition des
élèves, voire des parents, selon les dispositifs et plate-forme internet (Skype, Face time, etc.),
exceptionnellement et uniquement sur rendez-vous, pour des rencontres individuelles dans le centre
scolaire.
Pour les élèves de sa classe, le titulaire et/ou professeur responsable décrira le mode de
communication, le rythme journalier ou hebdomadaire, les tâches à effectuer (si possible dans toutes
les disciplines) et les retours attendus selon les activités demandées.
Aucune évaluation chiffrée ne sera effectuée. Toutefois, selon le type ou le contenu de l’activité, les
enseignants pourront évaluer le travail de l’élève sous forme de commentaires, soit par courriel, soit
lors de la reprise des classes.
Tous les aspects relevant des évaluations semestrielles, annuelles et de fin d’année (examens
cantonaux) feront l’objet d’une prochaine information.
Pour les élèves du cycle 1, des activités seront proposées par les enseignant-e-s afin que ces élèves
conservent un lien avec des apprentissages.
Pour les cycles 2 et 3, la quantité de travail quotidien ne doit pas dépasser 4 périodes de 45 minutes
(lu, ma, me, je et ve). Ce temps réduit permettra aux élèves de travailler les retours individualisés
des enseignants.
Les enseignants sont responsables de l’activité de leurs élèves.
Les enseignants spécialisés et les enseignants de soutien, en collaboration avec les enseignants
réguliers, apporteront une aide personnalisée (par courriel, téléphone, etc.) pour les enfants au
bénéfice de mesures particulières.
Les animateurs et didacticiens mettront en place une bourse d’activités qui sera prochainement
activée en accès libre sur le site de la HEP.
Liens utiles :
http://www.semaine-romande-lecture.ch/content/propositions-dactivit%C3%A9s-3
https://www.educlasse.ch
https://www.rts.ch/decouverte/enseignants/
https://www.bdrp.ch/
https://www.ictvs.ch
https://www.hepvs.ch
https://www.plandetudes.ch
…
La direction d’école
La direction d’école demeure responsable de l’activité des enseignants ; elle leur attribuera les
tâches spécifiques à l’intention des élèves (cf. paragraphe précédent) et de l’établissement
(collaboration, projet, etc.). Si l’enseignant travaille sur plusieurs sites, les directions des deux écoles
concernées communiquent entre elles.
Les remplaçants engagés conservent leur activité et leur responsabilité tel que définies avant la
fermeture des classes. Aucun nouveau remplaçant ne devrait être engagé. Les cas particuliers sont
à soumettre au service de l’enseignement.
Les séances Réseau sont en principe maintenues. En cas de doute, la direction contacte l’inspecteur
ou le conseiller pédagogique.
La direction est responsable d’informer tous les partenaires concernés par l’accueil extrascolaire ou
les transports d’élèves.
La direction organise la prise en charge différée du matériel des élèves en respectant les mesures
sanitaires.
Les élèves ou enseignants ou membres de la direction en (auto-)quarantaine s’annonceront auprès
de leur direction d’école dans les meilleurs délais. La direction demeure responsable de la
planification de la présence et de l’activité des enseignants et des élèves.
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D’autres informations seront communiquées selon l’évolution de la situation.
Pour rappel, il est formellement interdit de communiquer (interview, réponse à des questions,
etc.) à la presse. Toute demande est à renvoyer au Service de l’enseignement.

Le bon sens et la responsabilité individuelle doivent prévaloir.
Protégez-vous. Respectez strictement les consignes sanitaires.

Les présentes consignes sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire.
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