
 

 

             13 mars 2020 

 

Madame, Monsieur, chers parents,  

  

En respect des décisions des autorités politiques, sanitaires et scolaires, nous fermons l’école dès lundi 16 mars 2020 
jusqu’au 4 avril.  

Les élèves de l’internat peuvent rester sur le campus où ils suivront les cours en ligne comme leurs camarades et seront 
encadrés par l’équipe de l’internat. Toutes les mesures de sécurité sont appliquées, tant pour le bien des élèves que des 
collaborateurs concernés. Les autorités sanitaires et scolaires ont donné leur autorisation en ce sens. Les élèves internes 
5 jours restent en principe à leur domicile, sauf en cas de difficulté majeure de la famille. En ce cas, si un élève devrait 
revenir dimanche en fin de journée, il ne pourrait quitter l’école avant la fin de la période de fermeture fixée  pour 
l’instant au 4 avril.  

Dans cette période difficile nous tenons à ce que le lien avec l’école soit maintenu au maximum et que le rythme scolaire 
soir respecté. À cet effet les mesures suivantes ont été prises en entrerons en vigueur dès lundi: 

 -        Les cours seront assurés selon l’horaire habituel en ligne sur la plateforme TEAMS dans l’environnement Office 365 
qui fonctionne pour la vidéo conférence et le travail sur dossier.  

-        Les élèves peuvent se connecter avec leurs identifiants au domaine Saint-Charles et à leur classe. En cas 

d’oubli du mot de passe il faut absolument appeler Mme Christèle Chapuis lundi à la première heure qui le 

réinitialisera et le transmettra par téléphone. Votre enfant devra ensuite se connecter avec ce nouveau mot de 

passe, le changer et en prendre note précieusement. Sans ce sésame, il ne pourra pas travailler. 

-        Les enseignants seront en ligne avec eux. 

-        Les élèves de primaire ont des dossiers papier, les enseignants restant à disposition en vidéo conférence via 

la plateforme TEAMS de la suite Office 365. Des informations spécifiques suivront la semaine prochaine pour 

tous les élèves de primaire, en concertation avec leurs enseignantes. 

-        Les élèves des secondaire, de lycée et MYP travaillent également sur la plateforme en vidéo conférence et 

avec leurs documents de cours habituels, selon les consignes de leurs enseignants. 

-        Les élèves de MYP se connectent sur Managebac où leurs cours et les devoirs sont téléchargés.     

-        Vous trouverez en pièce jointe le didacticiel permettant à votre enfant de se connecter à la plateforme 

TEAMS qui sera utilisée pour l’enseignement en ligne. 



 

 

-        Si vous ne possédez pas de matériel informatique adéquat, veuillez prendre contact avec le secrétariat. Nous 

mettrons à votre disposition un ordinateur portable durant la période de fermeture de l’école. 

  

Le secrétariat reste ouvert pendant cette période. Si votre enfant n’a pas pu prendre le matériel scolaire dont il a besoin 
pour travailler, je vous invite à appeler le 032 466 11 57 pour définir un moment pour venir chercher ce dont il a besoin. 
Des informations vous parviendront régulièrement et nous restons attentifs à l’évolution de la situation.  

 

Carmen Kocher 
Rectress 

 


