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Question Michellod Savio 2020-CE-128 
Les jeunes diplômés fribourgeois privés de l’émotion d’une 

séance finale 

I. Question 

Après une année scolaire particulière, les jeunes diplômés fribourgeois, qu’ils achèvent leur école 

obligatoire ou obtiennent un diplôme supérieur, seront privés de cérémonie de remise des diplômes. 

J’ai en effet appris que la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS) avait 

interdit la tenue de ce genre de manifestation. Si je peux comprendre que l’on fasse preuve de 

précaution, priver totalement les jeunes diplômés d’un moment important dans leur vie en annulant 

la tenue de toute cérémonie me semble excessif. D’autres cantons ont en effet pris des mesures pour 

que celles-ci puissent avoir lieu, dans le respect des normes sanitaires imposées par l’OFSP.  

A ce sujet, je pose donc les questions suivantes :  

1. Pourquoi la DICS a-t-elle été si loin, en interdisant la tenue des cérémonies de remise des 

diplômes ? 

2. Au vu de l’évolution favorable de la situation sanitaire, la DICS peut-elle modifier la directive à 

ce sujet et autoriser les établissements scolaires à organiser une cérémonie, afin que les jeunes 

diplômés ne soient pas privés d’un moment unique dans leur vie ? 

3. Le cas échéant, la DICS peut-elle édicter, dans les plus brefs délais, des directives précises 

encadrant ces cérémonies, mêmes si lesdites cérémonies sont restreintes (restriction quant au 

nombre de participants, au programme, etc.), en s’inspirant de ce qui s’est fait dans d’autres 

cantons ? 

25 juin 2020 

II. Réponse du Conseil d’Etat 

Par suite de la pandémie de coronavirus qui a conduit à l’interdiction de l’enseignement en 

présentiel dès le 16 mars 2020 dans toute la Suisse et l’état de situation « particulière » qui a 

succédé à l’état de situation « extraordinaire » à partir du 19 juin dernier, les dernières semaines de 

classe tout comme la fin de l’année scolaire 2019/20 ont dû être aménagées afin de protéger la santé 

des élèves et celle du personnel enseignant. 
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1. Pourquoi la DICS a-t-elle été si loin, en interdisant la tenue des cérémonies de remise des 
diplômes ? 

Dans le plan de protection établi le 6 mai 2020 pour l’école obligatoire en étroite collaboration avec 

l’Organe cantonal de conduite, des mesures de protection ont été prévues dans les écoles en vue de 

la reprise de l’enseignement présentiel afin de maintenir le taux de nouveaux cas à un faible niveau 

malgré la présence de beaucoup de personnes. A cette fin, les activités comportant des risques de 

transmission plus élevés, par exemple des activités avec des contacts interpersonnels étroits ou 

impliquant un grand nombre de personnes, comme des manifestations scolaires, des camps, des 

courses d’école, des fêtes de fin d’année, ont été interdites jusqu’à la fin de l’année scolaire. Les 

écoles du post-obligatoire, outre la mise en place de mesures générales d’hygiène et de conduite, 

devaient également garantir que chaque élève ait 4 mètres carrés à sa disposition dans chaque salle 

de classe. C’est pourquoi les cours ont repris en demi-classe seulement et le 8 juin. 

Ces précautions étaient justifiées à ce moment-là. S’il en faut une preuve, le Conseil d’Etat rappelle 

que faisant suite à plusieurs contaminations dans la région de Bulle, les autorités sanitaires 

cantonales et le préfet ont décidé d’interdire une manifestation qui devait rassembler le 19 juin 

500 collégiens et collégiennes désireux de célébrer la fin de l’année scolaire.  

Force est de constater que cette interdiction de grands rassemblements n’a toutefois pas empêché la 

grande majorité des écoles de faire preuve de créativité et d’imaginer de nouvelles formules pour 

célébrer la fin de l’école obligatoire ou, plus important, la remise d’un diplôme. 

2. Au vu de l’évolution favorable de la situation sanitaire, la DICS peut-elle modifier la directive 

à ce sujet et autoriser les établissements scolaires à organiser une cérémonie, afin que les 
jeunes diplômés ne soient pas privés d’un moment unique dans leur vie ? 

Comme mentionné plus haut, la plupart des écoles a célébré d’une façon ou d’une autre la fin de 

l’école obligatoire ou la remise d’un diplôme. 

Dans certains cycles d’orientation, une petite cérémonie a été organisée au sein de la classe, filmée 

et mise à disposition des parents qui le souhaitent. Dans d’autres, la direction est passée dans 

chaque classe de 11
e
 (ou en regroupant quelques classes dans une grande salle) pour un temps 

solennel. Parfois, c’est une intervention en visioconférence du président du comité d’école afin 

d’adresser un message aux élèves qui a été aménagée. Une école a, par exemple, organisé 

conjointement pour toutes les classes de 11H une cérémonie virtuelle via un outil numérique avec 

discours de la direction et chant commun de toutes les classes. Il convient de préciser qu’il n’y a pas 

de remise de diplômes à la fin de l’école obligatoire à proprement parler. C’est le bulletin scolaire 

portant sur les 11 ans de scolarité qui est transmis aux élèves à la fin du cycle 3. 

Les cérémonies de clôture des écoles du degré secondaire supérieur ont bien eu lieu pour les 

collèges, l’école de culture générale et l’école de commerce, mais leur organisation a dû être revue 

pour respecter les règles sanitaires en vigueur à la fin de l’année scolaire 2019/20. Il n’était en effet 

pas permis de rassembler, comme à l’ordinaire, plusieurs centaines de personnes assises l’une à côté 

de l’autre dans une seule salle. Il n’était notamment malheureusement pas possible d’accueillir tous 

les parents des personnes lauréates. Le Collège St-Michel a choisi de remettre les certificats par 

classes regroupées autour d’un-e proviseur-e et d’enseignant-e-s. Au Collège Ste-Croix, la 

cérémonie s’est déroulée en deux parties et a été diffusée quelques jours plus tard sur le site internet 

de l’école. A l’Ecole de culture générale, chaque enseignant-e titulaire de classe a remis les 
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certificats aux lauréat-e-s dans des lieux « improbables » (dans un jardin, devant le bâtiment du 

Grand Conseil ou dans des institutions partenaires par exemple). Au Collège du Sud, la cérémonie 

s’est déroulée en deux parties et a été diffusée en direct. Au Collège de Gambach, la cérémonie a 

été diffusée en direct et les élèves avaient la possibilité de recevoir leur certificat sur place. Des 

photos et/ou vidéos de ces cérémonies sont disponibles sur les sites internet des écoles du S2.  

Quant au Secondaire II professionnel, ce sont plus de 8000 personnes qui sont conviées chaque 

année à la journée consacrée aux quatre cérémonies de remise des titres de fin de formation. Cet 

événement, fixé initialement au 10 juillet dernier, constitue pour les lauréats un rite de passage vers 

leur carrière professionnelle. C’est pourquoi la Direction de l’économie et de l’emploi (DEE) et le 

Service de la formation professionnelle (SFP) ont décidé de mandater des partenaires fribourgeois 

afin de réaliser cet événement de manière virtuelle, sur un site internet dédié, qui a permis de mettre 

à l’honneur les jeunes professionnels. Lors de la réception de leur titre par voie postale, les lauréats 

ont reçu un flyer les informant de la création dudit site. Ils étaient invités à mettre en scène leur 

propre remise de titre et à l’immortaliser. Grâce à un QR Code, ils ont eu la possibilité de 

télécharger jusqu’à quatre photos personnelles qui ont été publiées sur le site en question. Les 

intervenants officiels des cérémonies ont délivré leur message et félicitations de manière originale, à 

travers un petit film, agrémenté de la traditionnelle partie musicale, présente grâce à une 

contribution inédite. 

Pour les élèves de l’Institut agricole de Grangeneuve, les cérémonies ont également été annulées et 

les lauréat-e-s ont été intégré-e-s au film mis en place par la DEE. 

3. Le cas échéant, la DICS peut-elle édicter, dans les plus brefs délais, des directives précises 

encadrant ces cérémonies, mêmes si lesdites cérémonies sont restreintes (restriction quant au 

nombre de participants, au programme, etc.), en s’inspirant de ce qui s’est fait dans d’autres 
cantons ? 

La grande majorité des écoles a réussi à mettre sur pied des cérémonies de diplômes parfaitement 

réussies tout en prenant en compte le cadre restrictif imposé en cette fin d’année scolaire si 

particulière. 

La possibilité d’un retour à une cérémonie impliquant un grand rassemblement de personnes sera 

analysée par les trois Directions concernées en fonction de la situation sanitaire qui prévaudra dans 

notre canton en juin 2021 avec, toujours pour priorité, la préservation de la santé des élèves – celle 

de leurs parents - et du personnel enseignant. 

14 septembre 2020 


	I. Question
	II. Réponse du Conseil d’Etat

