
         
 
 
 
   Villars-sur-Glâne, le 17 mars 2020 
 

 
Chers élèves,  
Chers parents, 
 
Prioritairement, nous présentons à tous nos élèves et leurs familles nos meilleurs vœux de 
bonne santé. Afin que tout se passe au mieux, il est important de suivre les 
recommandations de nos autorités et d’éviter les rassemblements d’enfants, même s’ils ont 
envie de jouer ensemble. 
 
L’enseignement des apprentissages se poursuit, mais à distance. Cela nécessite de la part 
des enfants une certaine autonomie, de celle des parents de l’investissement et les 
enseignants devront faire preuve d’un esprit créatif. Afin d’avoir une cohérence au sein de 
l’établissement (surtout pour des enfants d’une même fratrie), nous vous proposons 
l’organisation suivante : 
 

A) Au début de la semaine, les enfants reçoivent leur plan de travail hebdomadaire par 
courrier. Pour cette première semaine, il y aura un certain décalage et vous pourrez 
suivre les indications de chaque enseignante. 

B) Le mercredi matin, les enseignantes seront à disposition pour une permanence 
téléphonique. Tous les élèves, qui ont des questions, pourront les joindre de 8h00 à 
11h40. 

C) Après une semaine de travail (au plus tard le lundi suivant), les enfants rendront les 
travaux à corriger. Les élèves de 1-2 H n’ont pas d’exercices à rendre. Vous pouvez 
choisir parmi ces deux modes de transmission : 
1) Par courrier, les documents sont renvoyés ou déposés à l’école dans la boîte aux 

lettres.  
2) Par mail, il faudra scanner les exercices complétés et les renvoyer à l’enseignante.  

 
 
Notre site Internet (www.rochettes.friweb.ch) va être adapté dès que possible à la situation. 
Vous y trouverez les différentes adresses e-mail et une entrée intitulée « covid-19 ». Les 
directives actualisées y seront déposées, ainsi que des propositions de jeux ou de sports 
pour la maison. 
 
Si vous avez des questions ou des inquiétudes, nous restons à votre entière disposition. Vous 
pouvez nous contacter par mail (plus facile) ou nous joindre par téléphone. 
 
En vous remerciant pour votre souplesse et votre collaboration, nous vous adressons nos 
meilleures salutations. 
 
                 Ghislaine Hostettler, responsable d’établissement 
                  

            et l’équipe enseignante   


