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— 
Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport DICS 
Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD 

Fribourg, le 9 octobre 2020 

  

Madame, Monsieur, chers Parents, 
  
Il semble que depuis quelques temps, les téléphones portables soient utilisés dans la cour de l’école 
pour des utilisations qui ne sont pas des plus adéquates : prise de photos sans l’accord de l’autre et 
ce afin de se moquer ensuite sur les réseaux sociaux ou autres… 
Nous ne pouvons malheureusement pas contrôler cette utilisation et c’est vraiment intolérable. 
 
Afin de protéger tous les enfants de l’école, j’ai décidé, en m’appuyant sur une vision commune des 
autres directeurs de la ville et en respectant le cadre légal, les choses suivantes : 

- Les élèves ne sont pas autorisés à se servir de leur téléphone portable dans la cour de 
récréation, aux abords de l’école, dans les bâtiments scolaires et ce sur le temps scolaire ou 
lorsque des enfants sont présents dans ces lieux (avant l’école et après l’école). 

- S’ils utilisent le téléphone portable dans ces moments et ces lieux, tout adulte de l’école 
(enseignant ou direction de l’école) est autorisé à confisquer le téléphone. 

- Le téléphone me sera remis, il sera confisqué pendant 2 semaines et je ne le remettrai passé 
ces 2 semaines qu’aux parents de l’enfant concerné. 

Ces mesures sont décidées pour protéger tous les enfants de l’école de l’utilisation inadaptée des 
téléphones. Je suis sûre que vous comprenez le but de cette décision. 
La collaboration et la communication entre vous parents, nous enseignants et direction restent la 
base solide pour résoudre ensemble ces problèmes. 
 
Je reste à votre disposition pour toute questions et je vous adresse, chers Parents, mes meilleurs 
messages. 
  

 
Elisabeth Nicolas-Marty, directrice de l’école de La Vignettaz 

Réf: Elisabeth Nicolas-Marty 
T direct: +41 26 352 91 83 
Courriel: dir.ep.vignettaz@edufr.ch 
 
 

Etablissement scolaire de la Vignettaz 
Route de la Gruyère 9, 1700 Fribourg 

 

 



Service de l'enseignement obligatoire de langue française SEnOF 
Page 2 de 2 

 

 
 

  

 

 


