
  
Direction de l’instruction publique, de la culture et du 

sport DICS  

 

Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD  

 

Rue de l’Hôpital 1, 1700 Fribourg  

 

T +41 26 305 12 06  

www.fr.ch/dics 

 

— 

Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport DICS 

Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD 

Fribourg, le 31 mars 2021 

 

I. Mesures visant à endiguer la pandémie de COVID-19 dans l’école obligatoire et dans les 

institutions spécialisées pour la période du 19.4 au 9.7.2021, sous réserve de nouvelles 

décisions du Conseil fédéral ou du Conseil d’État 

 

Domaines / 

disciplines 

Mesures Degrés Remarques 

1. Enseignement  L’enseignement peut reprendre selon la 

grille-horaire habituelle dans le respect des 

plans de protection, y compris les cours à 

option et les cours facultatifs. 

1H-11H  

2. Masques 

 

 

Extension de 

l’obligation du 

port du masque 

au primaire 

 Le port du masque reste obligatoire pour 

les élèves de la 9H à la 11H (exception : 

cours d’éducation physique à l’extérieur 

avec respect des distances). 

 

 Une obligation de port du masque pour les 

élèves du primaire peut être imposée par la 

DICS, de manière spécifique, ponctuelle et 

limitée dans le temps. 

9H-11H 

 

 

 

 

1H-8H 

Ordonnance 

 La décision 

relève de la 

compétence de 

la DICS  

 Le 

financement 

est du ressort 

des parents 

3. Récréations  Il n’y a plus de restriction particulière pour 

le temps des récréations. 

1H-11H  

4. Education 

physique 

 Toutes les activités sont autorisées (9H-

11H avec port du masque) y compris les 

cours facultatifs. 

 

 Privilégier les activités à l’extérieur (9H-

11H sans port du masque si les distances 

peuvent être respectées). 

1H-11H  

5. Activités 

culturelles  

 L’objectif général est de permettre à 

nouveau des activités culturelles dans le 

contexte scolaire. 

  

 La Task Force DICS en collaboration avec 

le Service de la culture et l’OCC travaillent 

encore sur les conditions de mise en œuvre. 

1H-11H  
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 Une fois que ces décisions auront été 

prises, vous en serez informés dans les 

meilleurs délais. 

6. Activités/camps 

avec nuitées 

 Les camps scolaires et les voyages d’étude 

ainsi que les activités similaires avec 

hébergement restent interdits jusqu’au 9 

juillet. 

1H-11H Ordonnance 

 

 


