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2019.ERZ.72937 / 287064 Berne, le 2 avril 2020 

Merci de votre immense engagement ! 

Chers parents, chers représentants légaux,  
Chères et chers élèves, 
 
Nous vivons toutes et tous une période très difficile. Au lieu d’aller à l’école, les élèves étudient à la 
maison dans le cadre d’un enseignement à distance. Cette situation est nouvelle pour tout le monde 
et elle est loin d’être toujours simple. Je vous remercie de tout cœur de votre immense engagement et 
de la bonne collaboration !  
 
Les vacances de printemps approchent ; elles seront elles aussi inhabituelles. L’enseignement à 
distance sera suspendu. Pour les enfants dont les parents ne peuvent pas assurer la garde eux-
mêmes, une offre de prise en charge sera établie également pendant la période de vacances.   
 
Un autre sujet à venir est celui des rapports d’évaluation. Sachez qu’il m’importe beaucoup qu’aucun 
enfant, aucun-e jeune ne subisse un préjudice dû à la situation actuelle. Pour les évaluations nous 
cherchons également à mettre en place des solutions simples et adéquates qui tiennent compte de la 
situation particulière actuelle. En premier lieu, seules les compétences acquises avant l’enseignement 
à distance, c’est-à-dire jusqu’au 13 mars 2020, seront prises en compte dans l’évaluation ; durant la 
période d'enseignement à distance, les élèves ne sont pas notés. Si pour l’école le retour à la 
normale pouvait se réaliser déjà avant les vacances d’été, des évaluations pourraient encore être 
effectuées, mais avec circonspection et toute la retenue nécessaire.  
 
Vous apportez toutes et tous une contribution extrêmement précieuse pour faire face à la situation 
actuelle, je vous en remercie beaucoup. Du fond du cœur, je vous envoie, à vous et à vos familles, 
toutes mes meilleures pensées – restez en bonne santé ! 
 
 Cordiales salutations, 

 
 
 
 
 
 

La Directrice de 
l’instruction publique et de la culture 
 
 
 
Christine Häsler 
Conseillère d’Etat 

 

 


