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Gals, Gampelen, Lüscherz, Tschugg und Vinelz

5 mai 2020

Informations aux parents: reprise des cours
Chers parents et responsables légaux,
Enfin! Vos enfants peuvent revenir à l'école le 11 mai prochain. Toute l'équipe de l'école et
de l’accueil parascolaire du Schulimont se réjouit de la reprise des cours et des
retrouvailles avec vos enfants.
Notre conseillère d'Etat en charge de l'éducation, Mme Häsler, a défini avec une équipe
d'experts les facteurs essentiels pour une reprise réussie et a remis aux écoles une marche
à suivre. Dans cette dernière sont évoquées la reprise en douceur avec des demi-journées
de cours pendant les deux premiers jours et des mesures de protection et d’hygiène
strictes. Le concept de protection en question se trouve sur notre site internet.
Journées de cours du 11 et 12 mai
 Grâce aux efforts de nombreux enseignant-e-s de l'équipe du Schulimont, tous les
enfants peuvent venir au jardin d'enfants/ à l'école en même temps les 11 et 12 mai
prochain.
 Les enseignant-e-s divisent les grandes classes en demi-cours et enseignent dans
des salles séparées.
 Tous les enfants ont des leçons de 8h20 à 11h00 (Gals de 8h15 à 10h55).
 L'école sera fermée les deux après-midi.
 Les courses des bus scolaires ont lieu normalement. L’entreprise prend toutes les
mesures nécessaires, afin de respecter le concept de protection et d’hygiène.
 Si des modifications d’horaires devaient avoir lieux, elles seraient communiquées
aux enfants lundi matin.
 Les enfants qui ne seraient pas pris en charge à la maison les deux premiers jours
sont autorisés à passer le temps libre à l’accueil parascolaire. Pour le diner, ils
apportent un simple pique-nique. Les parents/ responsables légaux iront chercher
les enfants à l’accueil après la prise en charge d'urgence. Cette prise en charge est
gratuite.
 Important : Les personnes qui ont besoin d'une garde d'enfants d'urgence pour le
lundi et/ou le mardi doivent contacter le secrétariat par mail ou par téléphone pour
clarifier les détails au plus tard jusqu’au jeudi matin 7 mai.
sekretariat@schule-schulimont.ch Téléphone 032 313 28 67






Les enfants viennent comme d'habitude à l'école à pied ou avec le bus scolaire.
Veuillez ne pas accompagner les enfants directement à l'école/au jardin d'enfants
pour éviter un rassemblement entre plusieurs adultes.
L’OFSP déconseille le port de masques pour les enfants
Les enfants attendront sans leurs parents dans la cour de récréation / devant le
jardin d'enfants jusqu'à ce qu'ils soient pris en charge par les enseignant-e-s.
Les petits groupes des deux premiers jours servent à rendre compte des
expériences de l'enseignement à distance et à analyser cette période avec
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l'enseignant-e. Les enfants peuvent dire comment ils vont et ce qu'ils ont accompli
au cours des dernières semaines.
Au cours de ces deux matinées, les enfants sont sensibilisés aux comportements à
adopter. Les règles d'hygiène et de conduite sont soigneusement appliquées.
Les enseignant-e-s enregistrent les progrès d'apprentissage des enfants en petits
groupes sur la base des unités d'enseignement des semaines précédentes.

Accueil parascolaire
 L'accueil parascolaire est réouvert à partir du 13 mai pour les enfants inscrits.
 Pour la période comprise entre le 16 mars et le 12 mai, les parents seront remboursés
pour les frais de leurs enfants inscrits. Nous vous demandons de bien vouloir
communiquer au secrétariat vos coordonnées bancaires (IBAN) et le nom du titulaire du
compte avant le 30 mai 2020 ou d'envoyer un bulletin de versement. Les informations
arrivant plus tard ne peuvent être prises en compte.
 Si vous avez besoin d'une place à l'accueil parascolaire, car vous n'avez pas la
possibilité de garder ou laisser garder vos enfants en privé, veuillez contacter le
secrétariat.
 Seul un nombre limité d'enfants peut être admis. Les inscriptions seront examinées dans
l'ordre dans lequel elles sont reçues.
Informations importantes sur la reprise des cours
 Les enfants doivent porter des vêtements et des chaussures qu'ils peuvent mettre et
enlever de manière autonome.
 Les enseignant-e-s informent les enfants du matériel scolaire qui doit être ramené à
l'école.
 L'éducation physique a lieu à l'extérieur aussi souvent que possible. Les jours de cours
de sport, il convient d'apporter des vêtements et des chaussures appropriés à l'école/au
jardin d'enfants. Si un programme alternatif est proposé, veuillez vous référer aux
informations fournies par les enseignant-e-s.
 Les enfants doivent avoir une boîte à dix-heures (Znünibox) qu'ils peuvent ouvrir et
fermer eux-mêmes.
 Pour des raisons d'hygiène, aucune figurine n'est sculptée dans les fruits au jardin
d'enfants. Veuillez préparer l'encas à la maison afin que les enfants puissent le manger
directement.
 Si les enseignant-e-s des groupes à risque ne peuvent pas enseigner dans certaines
classes, des remplaçant-e-s seront nommé-e-s. La direction de l'école informe
directement les parents.
Contenu des leçons et évaluation dans les prochaines semaines
 À partir du mercredi 13 mai, les cours se dérouleront selon l'horaire prévu, en prenant
toutes les précautions et mesures d'hygiène.
 Toutes les matières seront à nouveau enseignées.
 Les enseignant-e-s établiront des priorités et s'efforceront d'atteindre les exigences de
base.
 Les enfants sont accompagnés de manière appréciative pendant l'apprentissage, afin
qu'ils prennent confiance dans leur capacité à performer et à se développer.
 Les contrôles d'apprentissage et l'évaluation des produits ne sont effectués que si les
compétences ont été pratiquées et approfondies sur une période plus longue.
 Pour le rapport d'évaluation, les réalisations antérieures au 13 mars 2020 seront prises
en compte. L'évaluation tient également compte des notes obtenues pendant la période
d'enseignement en classe, ce qui améliore l'évaluation globale.
 L'évaluation met fortement l'accent sur le développement de l'apprentissage et les
progrès possibles. En cas de doute, la décision est prise en faveur de l'enfant.
 Les décisions relatives à la carrière scolaire sont prises en accord avec les parents.
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 Les demandes du Service de conseil pédagogique, qui sont soumises à la direction de
l'école sur la base d'une clarification, sont décidées par la direction de l'école au sens
de cet organe spécialisé.
 Les réunions avec les parents n'auront lieu qu'en cas de besoin urgent et/ou à la
demande des parents.
La rentrée scolaire du 11 mai 2020 apporte avec elle des choses anciennes et familières,
mais aussi de choses inhabituelles et nouvelles. Nous prenons ensemble la route et
envisageons l'avenir de manière positive.
Ces dernières semaines, nous avons pu constater que même dans des situations
extraordinaires, la coopération entre l'école et les parents fonctionne parfaitement. Nous
emportons ces expériences et laissons toutes les bonnes influences que la crise a
apportées avec elle continuer à s'épanouir. Nous traitons les difficultés avec soin et nous
ferons face aux défis dans les semaines à venir pour pouvoir bien terminer l'année scolaire.
Nous tenons à vous remercier une fois de plus, vous et vos enfants, pour votre
engagement extraordinaire, vos contributions créatives, soigneusement exécutées et
amusantes, ainsi que pour le grand soutien apporté à vos enfants et la coopération étroite
et bienveillante avec les enseignant-e-s.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir préparer vos enfants à la situation
particulière du jardin d'enfants et de l'école dans les prochains jours.
Nous sommes à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez avoir.
Nous vous souhaitons bonne chance et beaucoup de bonheur pour les derniers jours
d'enseignement à distance et le retour à une vie quotidienne adaptée. Restez en bonne
santé.
Avec nos salutations, les meilleures

A. Schild
Schulleitung

L. Lehmann
Tagesschulleitung

schulleitung@schule-schulimont.ch

tagesschule@schule-schulimont.ch
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