
 
 

 
 

A tous les élèves  
du CO de La Tour-de-Trême 

 
 

 
La Tour-de-Trême, le 28 mars 2020 
 
 
Chers Elèves, 
 
Je formule tout d’abord le voeu que mon message vous trouve en bonne forme, vous et votre 
famille.  
 
Voilà déjà deux semaines que vous ne fréquentez plus votre CO. Je ne sais pas pour vous, mais 
pour moi votre directeur, pour mes collègues adjoints et pour les professeurs, c’est bien triste! 
 
Pour vous, de nouvelles habitudes sont à installer. Dans toutes situations de crise, et nous vivons 
une situation de crise exceptionnelle, la flexibilité, la débrouillardise sont des aides 
indispensables à extraire de sa caisse à outils. Je suis convaincu que chacune et chacun peut 
continuer à progresser dans son travail scolaire. 
 
Je sais bien que vous ne disposez pas tous des facilités pour remplir les exigences du travail à 
distance. Vous n’avez pas tous des appareils à disposition, du matériel au top. Je le comprends, 
vos professeurs le comprennent.  
 
Aucun élève ne peut prétendre néanmoins ne RIEN pouvoir faire. Ce serait de la mauvaise foi. 
 
Dans cette période de crise, nous n’avons pas les moyens de gaspiller de l’énergie pour les 
élèves qui ne remplissent pas leur part raisonnable de travail. Je demande cependant que 
chaque élève se sente concerné par ce qu’il peut entreprendre face à cette crise qui concerne 
toute la société. Et chaque élève du CO de La Tour peut: 

• exécuter au mieux de ses possibilités les tâches demandées par les enseignants 
• exécuter au mieux de ses possibilités les tâches demandées par les parents 
• exécuter au mieux de ses possibilités les recommandations de l’OFSP 

 
Il reste encore une semaine avant les vacances de Pâques.  
Pour un grand nombre d’entre vous que je félicite, je vous encourage à maintenir votre 
engagement.  
Par contre, j’exige que d’autres se réveillent sérieusement.  
Chacun se reconnaîtra! Si vous hésitez où vous situer, c’est que vous avez de la marge de 
progression ... 
 



Je vous signale encore que les JSC 2020 sont annulées. Il n’y a actuellement aucune certitude 
suffisante qui permette la mise en route de cette organisation. Les inscriptions ne seront donc 
pas ouvertes ce lundi et j’invite les élèves qui ont programmé un stage à prendre les dispositions 
pour annuler ces stages. 
 
Je compte sur votre engagement sérieux. Vous ne devez pas tout accomplir très bien mais 
accomplir ce qui est possible au mieux! Je me permettrai de prendre contact avec les élèves qui 
ne donnent pas du tout suite aux demandes de leurs enseignants. 
 
Je vous souhaite le meilleur et vous présente, chers Elèves, mes plus cordiales salutations. 
Merci encore de transmettre mon meilleur message à vos familles.  
Faites-le de suite, vous risquez d’oublier!  
 
 
Le Directeur 
 
 
Frédéric Ducrest 
 
 
PS: N’oubliez pas de… faire un peu d’ordre et 
cultiver la certitude que demain sera coloré! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Sempé 

Mordillo 


