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Delémont, le 16 mars 2020 

Communiqué à l’attention des parents d’élèves : 
Fermeture des écoles et enseignement à distance 

A la suite de l’annonce du Conseil fédéral, toutes les écoles des cantons sont fermées 

dès ce lundi 16 mars. Cette mesure stricte a pour objectif de limiter l’évolution de l’épi-

démie de coronavirus. 

 

Les élèves ne doivent plus se rendre dans les lieux de formation et rester à la maison 

pour lutter contre la propagation du virus. 

 

Les écoles sont fermées mais les élèves continuent de travailler à domicile sous la 

responsabilité de leurs enseignant-e-s.  

 

Afin d’assurer la continuité pédagogique, les enseignant-e-s et la direction mettent en 

place les solutions d’enseignement à distance. Le Département de la formation, de la 

culture et des sports ainsi que l’ensemble des professionnel-le-s de la formation font le 

maximum pour assurer la sécurité des élèves et la qualité de cet enseignement. 

Les directions d’écoles vont vous transmettre des informations détaillées : le travail à 

distance sera mis en application au plus tard le lundi 23 mars 2020.  

 

Nous vous encourageons vivement à accéder à notre Plateforme Educlasse  

(Educlasse.ch), portail des écoles du canton du Jura et de la partie francophone du 

canton de Berne. Ce tout nouveau site internet pédagogique intègre de nombreux 

exercices pour tous les niveaux de la scolarité obligatoire. Un module permettra la mise 

à disposition des documents PDF à destination des élèves ainsi que la récupération de 

leurs travaux par leurs enseignant-e-s. 

 

Nous vous informons également qu’une réflexion est engagée quant au maintien ou non 

des épreuves communes du mois de mai des élèves de huitième année (8P).  

Des réponses et des informations sur ces modalités particulières seront communiquées 
dans les meilleurs délais. 
 
Dans cette situation inédite, le Service de l’enseignement compte sur une collaboration 
de qualité entre les familles et les écoles. Le sens de la responsabilité et de la solidarité 
de chacun permettra de traverser cette période compliquée de la meilleure manière pos-
sible. Le Service de l’enseignement se tient à votre disposition pour tout complément 
d’information (tél. 032 420 54 10). 
 
Tout en vous remerciant de votre précieuse collaboration, nous vous prions de recevoir, 
chers parents, nos salutations distinguées. 
 
 
 
Martial Courtet      Fred-Henri Schnegg 
Ministre de la Formation, de la Culture et des Sports  Chef de Service 

 


