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Les écoles restent fermées 

Chers parents, chers représentants légaux,  

Chères et chers élèves, 

 

J’aurais tant aimé vous transmettre de meilleures nouvelles, mais nous devons encore faire preuve de 

patience et continuer à affronter la crise. Le Conseil fédéral a décidé hier de prolonger d ’une semaine 

les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus, c’est-à-dire jusqu’au 26 avril prochain. 

 

Le défi demeure. Vous, chères et chers élèves, vous devez continuer à apprendre à la maison 

moyennant à l'enseignement à distance et la situation reste exigeante aussi bien pour vos parents et 

familles que pour vos enseignant-e-s. 

 

J'espère que malgré tout, vous, chers parents, vous trouverez suffisamment de temps libre et d'éner-

gie pour veiller à ce que vos enfants auront l’exercice physique et la distraction nécessaires. Pouvoir 

se développer dans une ambiance insouciante est très important pour nos enfants, en ces temps 

aussi. Si vous êtes inquiets et que vous avez besoin d'aide, nos centres de service psychologique 

pour enfants et adolescents sont à votre disposition pour vous conseiller.  

 

L’enseignement à distance a changé l’école. Les médias numériques sont de plus en plus utilisés et 

les enfants doivent travailler de manière plus indépendante. Je suis sûre qu'il y a un bon côté à tout 

cela. De l’autre côté, l’aspect social que l’école offre également, en souffre. Les élèves ne peuvent 

pas se rencontrer, les enfants ne peuvent pas jouer ensemble, cela doit leur manquer.  

 

Nous espérons toutes et tous que la situation s'améliorera le plus rapidement possible afin que les 

écoles puissent rouvrir leurs portes avant les vacances d'été.  Cela permettrait de conclure l'année 

scolaire 2019/20 dans un cadre digne de ce nom. 

 

Chers parents, chers représentants légaux, chères et chers élèves, je vous remercie du fond du cœur 

pour tout ce que vous faites. Vous aussi, vous faites partie des héros et héroïnes de cette crise.  

 

https://www.erz.be.ch/erz/fr/index/erziehungsberatung/erziehungsberatung.html
https://www.erz.be.ch/erz/fr/index/erziehungsberatung/erziehungsberatung.html
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Je vous envoie toutes mes bonnes pensées et ne vous souhaite, à vous et à votre famille, que le 

meilleur.  

 

Cordiales salutations, 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Directrice de  

l’instruction publique et de la culture 

 
Christine Häsler 

Conseillère d’Etat  

 

 
 

 

 

 


