Riaz, le 20 août 2020

Notre référence : RODJ

Madame, Monsieur,
Chers Parents,
La rentrée scolaire 20-21 est encore placée sous le signe de la protection de la population.
Même si cette année scolaire a le statut d’une année scolaire ordinaire, il convient de
respecter les normes de l’OFSP et le concept de protection de l’Etat de Fribourg pour
l’enseignement obligatoire. Ce dernier est à votre disposition sur le site du CO de la Gruyère
dans les actualités du CO de Riaz (www.co-gruyere.ch).
En ce sens, la rentrée scolaire se déroulera de la façon suivante :
Elèves de 9H

Rencontre avec la Direction et les maîtres de classe dans la cour de
récréation à 8h10

Elèves de
10H

Rencontre avec le maître de classe directement dans la salle de classe à
8h10 (classes affichées, porte d’entrée principale du CO de Riaz)

Elèves de
11H

Rencontre avec le maître de classe directement dans la salle de classe à
13h35 (classes affichées, porte d’entrée principale du CO de Riaz)

Votre enfant a la possibilité de prendre son repas au CO dès le jeudi 27.08. Les inscriptions se
feront dans la matinée.
Nous nous permettons de vous rappeler que le port du masque est obligatoire dans les
transports publics. Les règles d’hygiène sont également primordiales afin de réduire un
maximum la contagion et de protéger la santé de votre enfant et du personnel de l’école.
La direction du CO de Riaz reste à votre disposition en cas de questions. Nous veillerons à tout
mettre en œuvre afin d’assurer la sécurité et le bon déroulement des apprentissages scolaires
de votre enfant. Nous vous remercions de votre confiance et de votre soutien.
En espérant renforcer encore un peu plus la collaboration école-famille durant cette période
particulière, je vous adresse, Madame, Monsieur, Chers Parents, mes plus cordiales
salutations.
Le directeur

José Joaquín Rodríguez

