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Etablissement secondaire 
d’Orbe et environs 
 
Rte de Valeyres 1a 
CH-1350 Orbe 

 
 
 
 
Aux parents des élèves de l’ESOE 
 
 

Traité par : Patrick Tharin, directeur Orbe, le 27 mars 2020/thp 
 
 

 
Madame, 
Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous adresser ces lignes pour porter à votre connaissance quelques 
décisions importantes prises le 25 mars dernier par la Cheffe du Département, Mme Cesla Amarelle. 
 

Nous nous permettons de vous faire un bref résumé des dispositions qui concernent plus 
particulièrement vos enfants : 
 

 L’enseignement à distance se développe. L’outil TeamUp devient le canal privilégié de 
transmission du travail entre les enseignants et leurs élèves. Vous trouverez les liens ainsi que 
des vidéos explicatives sur son fonctionnement en consultant le site internet de notre école : 
www.es-orbe.ch. 
 

 Aussi longtemps que les activités présentielles sont interdites, il n’est procédé à aucune 
évaluation notée. Les enseignants vont privilégier l’auto-évaluation et peuvent, s’ils le désirent, 
procéder à des évaluations formatives uniquement. 
 

 Le temps consacré quotidiennement aux activités scolaires a été fixé entre 150 à 210 minutes 
pour les élèves de 9 à 11S. TeamUp est paramétré en tranches d’une heure mais le temps de 
travail attendu est bien de 45 minutes. 
 

 Les activités et consignes sont communiquées aux familles via l’outil TeamUp et sont envoyés 
le lundi pour la semaine. 
 

 Il n’est pas attendu que du travail soit fourni par les enseignants durant les vacances de Pâques. 
 

 Il n’est pas prévu que vous soyez obligés d’imprimer des documents à domicile. Les enfants 
peuvent compléter directement les PDF reçus (cf tutoriel se trouvant sur le site de l’école) et 
éventuellement, sur demande, les envoyer par courriel aux enseignants. 
 

 Les épreuves cantonales de référence (ECR) sont annulées. 
 

 Les décisions de promotion, de réorientation d’une voie ou d’un niveau à l’autre seront prises 
sur la base des résultats obtenus en présentiel uniquement et de la moyenne des disciplines 
concernées. 

 
Si votre enfant devait être en difficulté ou si vous avez l’impression que la situation devient de plus en 
plus difficile à domicile, nous vous rappelons l’existence de la permanence psychologique disponible 
entre 8h30 et 12h00 au 024/557 79 90. Nos enseignants ainsi que nos doyens restent également à 
votre écoute. 
Nous rappelons le délai fixé au 31 mars 2020 pour envoyer au secrétariat les inscriptions aux 
cours facultatifs de grec, d’italien ainsi que le formulaire de choix ACM pour l’année scolaire 
prochaine. Vous trouverez toutes les indications utiles sur notre site internet. 
 

Nous vous souhaitons de pouvoir prendre soin de vous-même et de vos proches et vous adressons, 
Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
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