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Aux parents des élèves de 
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site internet de l’école) 
 
 
 
 
 

 Réf. : NOVE  
 
« Passage à l’enseignement à distance »,  informations pratiques du 25 mars 2020 

 
Merci de prendre note de ce qui suit :  

 
Evaluation pour l’année scolaire 2019-2020 : 

 La limite minimum de travaux significatifs par discipline et de la proportion de travaux assimilés est 

supprimée. 

 Les épreuves cantonales de référence (ECR) de fin de 4P, 6P, 8P et 10S sont supprimées. 

 Les décisions de promotion, d’orientation et de réorientation seront prises sur la base des 

résultats obtenus en présentiel uniquement et, dès la 6P, de la moyenne des disciplines 

concernées. 

 L’appréciation des cas limites sera assouplie. 

Enseignement à distance : 

 Objectifs : Les enseignant-e-s priorisent donc les thèmes retenus et privilégient la consolidation 

des acquis.  

 Evaluation : Il n’est procédé à aucune évaluation notée du travail des élèves aussi longtemps que 

les activités présentielles sont interdites. L’auto-évaluation est privilégiée, mais des évaluations 

formatives peuvent être organisées. Toutes les évaluations délivrées le sont de manière 

indicative.  

 Temps à consacrer aux activités scolaires par jour  

o Le temps à consacrer quotidiennement aux activités scolaires varie d’un enfant à l’autre 

suivant ses compétences et l’encadrement dont il bénéficie. De plus, certaines activités, 

notamment créatrices, peuvent prendre plus de temps mais participent également à 

l’acquisition de compétences. Les durées quotidiennes ci-dessous sont donc 

recommandées :  

 1H – 4H : de 60 à 120 minutes au maximum  

 5H – 8H : de 90 à 150 minutes au maximum  

 9H – 11H: de 150 à 210 minutes au maximum, en veillant à équilibrer sur la 

semaine le volume des activités par matière dans le respect des proportions 

qu’elles représentent à la grille-horaire des élèves.  

Les moyens d’enseignement dès la 3e année sont accessibles par le lien 
https://www.plandetudes.ch/web/guest/AFj2u4rD5. 
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