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A tous les parents   
Communication 2 : travail scolaire à domicile - modalités 
 
 
Chers Parents, 
 
Nous vivons une situation 
exceptionnelle, déroutante.  
Essayons néanmoins de … garder le 
cap ! 
L’évolution de la situation oblige à 
reconsidérer chaque jour les 
décisions et nous devons tenter de 
rester pragmatique. 
Pour le moment, il importe que les 
jeunes gardent un lien avec le travail scolaire malgré le contexte peu favorable. Les 
enseignants proposeront régulièrement des tâches via l’adresse mail personnelle de 
l’élève que vous recevez en annexe de cette lettre.  
Il s’agit de l’adresse educanet habituelle qui sera dédiée à la relation de travail durant ce 
temps d’enseignement « à domicile ». Il faut donc saisir cette adresse ainsi que le nouveau 
mot de passe associé selon la procédure annexée. Chaque mot de passe a donc été 
réinitialisé. 
La direction de l’école demande aux élèves de s’engager quotidiennement sur un temps 
raisonnable (palette variable entre plus de 2 heures et moins de 6 heures !).  
La priorité est donnée au travail dans les domaines : 

• Langues (Français – Allemand – Anglais – Latin) 
• Maths et Sciences  
• SHS (Histoire – Géo).  

Le travail dans les autres disciplines est bien évidemment encouragé selon les propositions 
des enseignants. 



A l’heure où je vous écris, les modalités des épreuves de fin d’année, les promotions et 
autres questions de ce type demeurent sans réponse. Je vous invite à cultiver un peu de 
patience et à encourager, pour le moment, l’engagement de votre enfant dans son travail 
à domicile au quotidien. 
J’ajoute que dans cette période un peu troublée, les élèves en difficultés psychologiques 
ne doivent pas se sentir esseulés.  
M. Zamofing, travailleur social de l’école, demeure atteignable au 026.919.29.54 de 09h.00 
à 11h.00 et de 14h.00 à 16h.00. Au besoin, nous rappelons la permanence de la Main 

tendue Enfant & Ado qui répond 24h/24 au numéro 147. 
 
Je vous invite à consulter régulièrement le site internet de l’école (www.co-gruyere.ch) 
pour obtenir des informations. 
 
En espérant votre compréhension et votre collaboration, je vous présente, chers Parents, 
mes plus cordiales salutations. 
 
 
La Tour-de-Trême, le lundi 16 mars 2020 
 
Le Directeur 
 
 
Frédéric DUCREST 


