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DICS/Projet du 16.03.2020

Ordonnance concernant la suspension de l'enseignement 
présentiel au sein des établissements de formation dépendant 
de la DICS, de la DEE et de la DIAF, dans le cadre de la 
lutte contre le coronavirus (COVID-19)

du ...

Actes concernés (numéros RSF):

Nouveau: 821.40.31
Modifié(s): –
Abrogé(s): –

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp);

Vu la loi du 16 novembre 1999 sur la santé (LSan);

Vu la loi du 13 décembre 2007 sur la protection de la population (LProtPop);

Vu l'ordonnance du 17 mars 2020 définissant les mesures complémentaires 
pour la lutte contre le coronavirus (COVID-19);

Considérant:

En raison de la propagation du coronavirus (COVID-19), l'enseignement pré-
sentiel au sein des établissements de formation dépendant de la Direction de 
l'instruction publique, de la culture et  du sport  (DICS), de la Direction de 
l'économie et de l'emploi (DEE) et de la Direction des institutions, de l'agri-
culture et des forêts (DIAF) doit être suspendu.

Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du 
sport,

Arrête:
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I.

Art.  1 Suspension de l'enseignement présentiel
1 L'enseignement présentiel est suspendu au sein des établissements de for-
mation du canton de Fribourg suivants:

a) les écoles obligatoires publiques et privées, y compris les institutions de 
pédagogie spécialisée;

b) les écoles publiques du degré secondaire supérieur;

c) le Conservatoire;

d) les centres de formation professionnelle;

e) les écoles de la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale//Fribourg 
(HES-SO//FR), la Haute Ecole pédagogique (HEP-PH FR), la  Haute 
Ecole de musique (HEMU);

f) l'Université.
2 L'enseignement est dispensé à distance, dans la mesure du possible.
3 Les  mesures  pédago-thérapeutiques  sont  également  suspendues,  sous  ré-
serve de situations exceptionnelles.

Art.  2 Présence des collaborateurs et collaboratrices
1 Les directions d'établissement ainsi que les collaborateurs et collaboratrices 
restent, en principe, présents à leur lieu de travail.
2 Les enseignants et enseignantes et les professeur-e-s organisent l'enseigne-
ment à distance et sont présents dans l'établissement, dans la mesure requise 
par l'accueil d'urgence.
3 Les directions d'établissement prennent les dispositions d'organisation né-
cessaires au sein de leur établissement.

Art.  3 Accueil d'urgence
1 Les directions d'établissement de scolarité obligatoire organisent un accueil 
d'urgence,  au  sein de  leur  cercle  scolaire,  pour  les  élèves  de  parents  tra-
vaillant dans un domaine essentiel au bon fonctionnement de la société, no-
tamment les soins, la sécurité, le maintien des accueils d'urgence et l'approvi-
sionnement de la population.
2 Les directions d'établissement de scolarité obligatoire et les communes col-
laborent pour assurer un accueil suffisant.
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Art.  4 Institutions de pédagogie spécialisée
1 Les structures à caractère résidentiel restent ouvertes. Toutefois, dans la me-
sure du possible, les enfants et élèves restent dans leur milieu familial.
2 Les directions des institutions de pédagogie spécialisée organisent l'accueil 
d'urgence pour les situations exceptionnelles.

Art.  5 Examens
1 Les examens de certification et d'admission au sein des écoles du degré se-
condaire supérieur,  des  centres  de formation professionnelle  ainsi  que des 
établissements de formation du niveau tertiaire sont en principe maintenus.
2 Les bulletins scolaires et les titres seront délivrés selon les modalités fixées 
par les Directions compétentes.

II.

Aucune modification d'actes dans cette partie.

III.

Aucune abrogation d'actes dans cette partie.

IV.

La présente  ordonnance  entre en vigueur avec  effet  rétroactif  au 16 mars 
2020.

Elle déploie ses effets jusqu'au 30 avril 2020; au besoin, elle peut être prolon-
gée.

[Signatures]
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