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Aux élèves et aux parents d’élèves du CO Fully-Saxon, 

 

1. Poursuite de l’organisation en demi-classes 

Vous avez sûrement déjà pris connaissance des directives du Conseil d’Etat concernant la 
période du lundi 8 au vendredi 19 juin et vous savez que le cycle d’orientation gardera 
jusqu’à la fin de la présente année scolaire l’organisation en demi-classes, avec alternance 
de jours en classe et de jours à la maison.   

Le tableau ci-dessous donne les jours de présence en classe pour les différents groupes 
d’élèves. 

En classe du 8 au 12 juin du 15 au 19 juin 

   
Groupe A lundi mardi - vendredi 

Groupe B mardi - vendredi lundi - jeudi 

2. Inscriptions aux repas 

Les inscriptions prévues pour la période du 8 au 19 juin doivent être effectuées ou 
confirmées entre le 1 et le 4 juin par le biais du formulaire disponible sur la page d’accueil 
du site internet du CO Fully-Saxon https://www.cofully-saxon.ch/ . 

3. Transferts, non promotions, résultats insuffisants pour l’inscription à une école 
subséquente 

Tous les élèves concernés par une de ces situations feront l’objet d’une analyse 
individuelle à laquelle les parents seront associés. Les formulaires nécessaires pour le 
processus d’analyse nous seront fournis dans le courant de la semaine prochaine par le 
Service de l’enseignement. Dans les jours qui suivront, les titulaires prendront contact 
avec les parents concernés. 

4. Situation concernant le coronavirus 

Depuis la reprise du 11 mai, le CO Fully-Saxon ne compte aucun cas avéré de covid 19, que 
ce soit parmi les élèves ou parmi les enseignants. Cela montre que les précautions prises 
par la société et par l’école ont porté leurs fruits. C’est donc avec confiance, mais en 
respectant les précautions essentielles (distance de sécurité pour les adultes, hygiène du 
corps et des mains pour tous), que nous entamons ces dernières semaines d’école. 

En vous remerciant pour votre collaboration, nous vous présentons nos meilleures salutations. 

  CYCLE D’ORIENTATION DE FULLY-SAXON 
  Michel Dorsaz - DIRECTEUR 
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