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Chers élèves, 
  
Nous nous trouvons au début de la troisième semaine sans cours présentiel, derrière nous deux 
semaines mouvementées et épuisantes, au cours desquelles nous avons tous dû nous adapter 
à la situation de crise. Durant cette période tourmentée, vous vous êtes de mieux en mieux 
adaptés à l'enseignement à distance et à ses particularités. Pour votre travail assidu, nous 
tenons à vous féliciter sincèrement. Nous avons encore une semaine de travail devant nous, un 
dernier effort avant de prendre un peu de recul et nous reposer durant les vacances de Pâques. 
 
Vos professeurs et votre direction font de leur mieux pour vous soutenir dans vos efforts, mais 
aussi pour vous transmettre les informations importantes :  
 
 
Informations et décisions  
 

• Les journées de sport du mois de mai sont annulées.  

• Les vacances de Pâques approchent, et il nous semble important que vous puissiez vous 
détendre un peu pendant les vacances. L'enseignement à distance exige beaucoup 
d'énergie et de la discipline. Nous savons également que, à la maison, vous vivez des 
situations différentes et les conditions de travail ne sont pas toutes les mêmes ; il est 
donc important de prendre du repos et du recul malgré les contraintes et les pressions 
que nous ressentons.  

• Le contact avec vos professeurs ne doit cependant pas être complètement interrompu, 
mais nous passerons tous en "mode vacances".  

 

• Concernant les évaluations, les promotions et les examens, de nombreuses discussions 
ont lieu, au niveau cantonal et national. Un groupe de travail cantonal se penche sur la 
question de la forme et de la date des présentations orales des travaux de maturité. 
Nous vous informerons dès que possible des décisions. Une chose est cependant 
certaine : il y aura des certificats en fin d'année, même si les modalités demeurent 
inconnues, et les accès aux Universités ou Hautes écoles seront maintenus.  

 
 
Médiation scolaire : dans votre boîte-mail, vous trouverez un message de la médiation scolaire 
que nous vous conseillons de lire. N’hésitez pas à contacter une médiatrice/ un médiateur en 
cas de besoin. 
 
 
 



Message des aumôniers :  
 
les aumôniers nous demandent de transmettre le message suivant  « #fri-SOUL IMPULSE. Sur 
notre site internet > https://fri-soul.ch/2020/03/24/fri-soul-impulse/ ou INSTAGRAM > 
https://www.instagram.com/fri.soul.ch/, nous vous proposons des petites inspirations pour 
cette période de confinement.  
Tu souhaites rester en lien avec nous ? Tu aimerais profiter d’un entretien personnel ?  Nous 
sommes à ta disposition par mail, Whatsapp ou appel téléphonique > https://fri-
soul.ch/2020/03/24/ici-hier/. » 
 
 
Nous vous demandons de continuer à consulter régulièrement le site-web du Collège St-Michel 
et de ne pas oublier à vider votre boîte -mail. 
 
En vous félicitant pour votre travail et pour votre engagement, nous vous souhaitons une 
bonne semaine. 
 
A bientôt et meilleures pensées. 
 
Pour le Conseil rectoral 
Matthias Wider 
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