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 Aux parents des élèves du CORM 
 ___________________________ 
 
 
 
 Morat, le 16 mars 2020 
 
 
 
Informations – Coronavirus 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
Chers parents, 
 
Comme vous avez pu l’apprendre, dès aujourd’hui, sur décision du Conseil d’État, l’enseigne-
ment présentiel n’est plus autorisé dans toutes les écoles publiques et privées du canton de 
Fribourg jusqu’au 30 avril prochain. Les élèves doivent désormais rester à la maison. Il s’agit 
de contribuer ainsi à la limitation de la progression du Coronavirus pour éviter une surcharge 
du système sanitaire du canton. Les apprentissages se poursuivront, dans la mesure du pos-
sible, à distance, sous la responsabilité des enseignant-e-s. 
 
Dans ce sens, notre école est en train de s’organiser pour mettre sur pied l’enseignement à 
distance afin que les élèves puissent poursuivre leurs apprentissages. De manière autonome, 
chaque élève peut d’ores et déjà effectuer des révisions ou prendre du temps pour lire. Les 
titulaires de classe prendront contact avec vous dans le courant de la semaine.  
 
L’administration de l’école reste toutefois ouverte et une présence à l’école d’enseignants sera 
assurée du lundi au vendredi de 08h20 à 11h55 et de 13h55 à 15h30. Nous vous prions de 
consulter régulièrement notre site internet (web.corm.ch) pour suivre l’évolution.  
 
Chaque élève doit se connecter au moins une fois par jour à educanet2.ch pour consulter le 
travail à effectuer à la maison. Pour cela, veuillez vous assurer que votre enfant puisse se 
connecter à educanet. Dans le cas contraire, veuillez vous adresser à l’école. Ensuite, deman-
dez à votre enfant de libérer de l’espace mémoire en effaçant des mails inutiles (boîte de 
réception, boîte d’envoi et la poubelle).  
En vous remerciant de l’attention portée à ces quelques lignes, et tout en restant à votre dis-
position pour des renseignements complémentaires, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, 
chers parents, nos respectueuses salutations. 
 
 
 
 Frédéric Gander 
 
 
 
 
 Inspecteur scolaire 


