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cf/sten1 Fribourg, le 12 février 2021 
 
 

Covid-19 – Informations activités extrascolaires 

 
Madame, Monsieur, 
Chers Parents, 

En complément du courrier du Service de l’enseignement obligatoire de langue française (SEnOF) que vous avez reçu de la 
part de l’enseignant-e de votre enfant, voici quelques informations complémentaires notamment concernant l’accueil et les 
activités extrascolaires au retour à l’école de votre enfant dès le 22 février. 

- Cours de natation durant le temps scolaire 
 Un nouveau programme a été élaboré, valable jusqu’aux vacances de Pâques. 
 Les 3 premières semaines, 1 seule classe dispose de tout le bassin. 
 Durant les 3 dernières semaines, pour le transport en bus TPF (transport spécial) 1 classe sera à l’avant et 1 classe 

à l’arrière du bus. 
 Pour les cours de natation avec 2 classes, les élèves ne sont pas mélangés dans le bassin. S’agissant de l’utilisation 

des vestiaires, les classes seront échelonnées. 
 

- Après-midi sportif – patinage 
 En cas de déplacement à la patinoire, le bus TPF à accordéon transportera uniquement 2 classes à la fois, soit  

1 classe à l’avant et 1 classe à l’arrière. Une 3ème classe se rendra à pied à la patinoire.  
 L’entrée à la patinoire se fera de manière échelonnée. 
 Sur la glace, seules 3 classes sont autorisées, 1 dans chaque tiers.  
 Pour les vestiaires, chaque classe se verra attribuer 1 vestiaire séparé des autres classes 

 

- Accueil, activités extrascolaires, devoirs surveillés 
 Aucun changement concernant les accueils extrascolaires, les devoirs surveillés, le sport scolaire facultatif (SSF), 

l’école des P’tits artistes. 
 

- Journées à ski 
 Celles-ci sont maintenues. Pour le transport, un car à 2 étages est à disposition ce qui permet de séparer les 

classes (1 classe en haut et 1 classe en bas). Si nécessaire, un second car sera mis à disposition. 
 Pour l’enseignement du ski, les élèves ne seront pas mélangés. Le concept de protection pour le repas est en 

vigueur, les élèves mangent 4 par table et à distance. 
 

Rappel concernant toutes les activités mentionnées ci-dessus : merci de ne pas envoyer à ces activités les enfants qui 
présentent des symptômes grippaux ou qui ne se sentent pas bien. Si vous-même, ou quelqu’un de votre ménage, avez pris 
rendez-vous pour passer un test, ou que vous êtes en attente du résultat d’un test, nous vous prions de garder votre enfant 
à la maison jusqu’à l’obtention du résultat. Si un membre de votre ménage ou si votre enfant est testé positif, nous vous 
prions d’informer rapidement le responsable des activités que votre enfant a fréquentées. Enfin, pour que les unités de 
l’Accueil extrascolaire ne soient pas facturées, il est nécessaire de présenter un certificat médical au secrétariat de l’AEF. 
 

Nous vous rappelons également qu’il faut éviter d’entrer dans la cour d’école et merci de respecter les restrictions en vigueur. 
 

Tout en vous sachant gré de prendre note de ce qui précède, nous vous présentons, Madame, Monsieur, chers Parents, nos 
meilleures salutations. 
 

  La Chef de service  
 
 

Corine Helfer 
 


