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AAuuxx  PPaarreennttss  
  
IInnffoorrmmaattiioonnss    ––    ffiinn  ddee  ll’’aannnnééee  ssccoollaaiirree  
 
La Tour-de-Trême, le 19 juin 2020 

 
Chers Parents, 
 
Les circonstances exceptionnelles de cette année scolaire m’ont amené, depuis le 13 mars, 
à communiquer périodiquement avec vous. 
J’ai le devoir de vous informer une dernière fois pour vous préciser les modalités du 
bouclement de l’année scolaire 2019-2020.  

$ Je dois malheureusement confirmer qu’aucune cérémonie de clôture n’aura lieu pour 
clore la scolarité obligatoire des élèves de 11H. 

$ Je vous rappelle également que les habituelles épreuves de fin d’année sont 
annulées et que les critères de promotion sont établis sur la base de la situation au 
13 mars 2020.  

$ Toutes les situations particulières sont, en principe, réglées et quelques courriers 
parviendront encore aux parents des élèves pour lesquels un changement de type 
de classe était en discussion. 

$ Les cours ont lieu selon l’horaire régulier jusqu’au mercredi 1er juillet à 15h45. 
$ Les journées de jeudi 2 juillet et vendredi 3 juillet sont consacrées à la reddition du 

matériel. Les élèves viennent à l’école selon la planification suivante : 
o CCllaasssseess  ddee  1111HH  ::  jjeeuuddii  22  jjuuiilllleett  ddee  0088hh..0000  àà  0099hh..4400  eennvv..  
o CCllaassssee  ddee  1100HH  ::  jjeeuuddii  22  jjuuiilllleett  ddee  1133hh..1155  àà  1155hh..0000  eennvv..  
o CCllaassssee  ddee  99  HH  ::  vveennddrreeddii  33  jjuuiilllleett  ddee  0088hh..0000  àà  0099hh..4400  eennvv..  

$ En dehors du temps planifié, les élèves sont en congé, à l’exception des personnes 
qui sont retenues par la direction. 

$ Les élèves doivent rapporter tout le matériel prêté par l’école et veiller à son bon 
état. Des taxes peuvent être encaissées en cas de matériel détérioré. Les livres perdus 
sont facturés. 

$ Les bulletins scolaires des élèves qui ne sont pas en règle (matériel incomplet ou 
sanctions non réglées) lors de la reddition du matériel sont retenus par la direction. 

 



Je formule le souhait que nous pourrons boucler cette année scolaire dans les meilleures 
conditions en profitant du temps qui reste pour travailler à rattraper les manquements du 
printemps. Je compte sur la bonne volonté de chacun pour cultiver un esprit positif. 
 
Je souhaite à tous les élèves qui nous quittent de trouver des chemins édifiants pour la suite 
de leurs parcours de formation.  
A tous les autres je dis d’ores et déjà bienvenue pour le 27 août 2020 ! 
 
Je vous présente, chers Parents, mes plus cordiales salutations. 
 
Le Directeur 
 
 
Frédéric Ducrest 
 
 
PS : UUnn  aarrbbrree  ccoommmmee  ssiiggnnee  ddee  ccoonnffiiaannccee  ……  
 
Permettez-moi un ultime petit clin d’œil. 
Lors de la reprise après le confinement, le jeudi 28 mai 2020, nous avons planté un tilleul à 
côté de notre école. Nous avons donc marqué très symboliquement notre confiance en 
l’avenir en mettant en terre un arbre qui survivra à de nombreuses générations d’élèves ! 
Une petite place d’agrément est en cours d’aménagement autour de cet arbre (photo ci-
dessous). Il s’agit de l’aboutissement d’un projet que la classe CPP (Classe à Projet 
Professionnel), constituée d’élèves en dernière année de scolarité, a élaboré dans le cadre 
de diverses branches d’enseignement.  
De la conception à la réalisation, les élèves ont pu suivre concrètement les multiples étapes 
d’un projet et participer aux décisions successives. 
Bravo à eux pour leur bel engagement ! 
 

 
 
 


