
 

 
MESURES PRISES POUR LES ÉVALUATIONS, LES PROMOTIONS ET LES 

EXAMENS DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE COVID-19  
 
 

FORMATION ACADÉMIQUE 
Maturité gymnasiale 

 
Les dispositions règlementaires décidées par l’autorité cantonale compétente font foi. Les 
élèves ont reçu de la direction de leur école des informations détaillées et adaptées à chaque 
filière ; merci de vous y référer pour les compléments plus spécifiques.  
 
 

ÉVALUATIONS EFFECTUÉES APRÈS LE 13 MARS 

Des évaluations sommatives (épreuves notées) ont eu lieu à distance, certaines se 
dérouleront encore après le 8 juin, par l’enseignement à distance ou à l’école. Ces 
épreuves ont pour but d’améliorer les résultats des élèves acquis jusqu’au 13 mars 2020. 
Les notes obtenues avant le 13 mars comptent dans la moyenne annuelle.  

Des épreuves formatives (épreuves non-notées) peuvent être organisées jusqu’à la fin de 
l’année scolaire pour permettre aux élèves d’assimiler la matière. 

Les élèves en année terminale (dernière année de MG) seront libéré-e-s des cours à 
l’horaire dès le 5 juin. Des cours facultatifs à distance ou en présentiel seront proposés 
permettant aux élèves de se préparer aux études à l’Université ou dans les Hautes écoles. 

 

CALCUL DES NOTES ET NOTE ANNUELLE 
 

Tenant compte de l’enseignement à distance qui a débuté le 15 mars, la note annuelle de 
chaque branche est calculée ainsi : 

 Prise en compte de toutes les notes faites en présentiel jusqu’au 13 mars (y compris 
épreuves de rattrapage pour les élèves absent-e-s au moment de l’épreuve). 

 Prise en compte des notes obtenues après le 13 mars et qui améliorent la moyenne. 

 

ÉLÈVES EN COURS DE FORMATION - PROMOTIONS  

En raison de la situation particulière que nous vivons, les conditions de promotion sont 
adaptées exceptionnellement cette année de la manière suivante : 

 Les élèves qui remplissent les conditions de promotion selon le calcul des notes 
annuelles ci-dessus passent au niveau suivant. 

 Les élèves qui ne remplissent pas les conditions de promotion doivent refaire l’année, 
à l’exception du cas de figure suivant : les élèves auxquel-le-s il manque jusqu’à -3 
points de double compensation (entre les notes supérieures à 4 et les notes inférieures 
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à 4) pourront passer au niveau supérieur avec un statut d’élève régulier-ère. Les 
parents et les élèves concerné-e-s par cette promotion exceptionnelle seront invités à 
un entretien pédagogique avec le maître ou la maîtresse de classe et la direction pour 
prendre la décision la plus favorable à la réussite à chaque élève. Nous soulignons ici 
que ces élèves bénéficiant des conditions particulières de promotion ne pourront pas 
solliciter un redoublement à la fin du premier semestre de l’année scolaire 2020-2021. 
La mise à niveau des connaissances de l’élève pour lui permettre de suivre le 
programme de l’année suivante est à sa charge. 

 Dans tous les cas de redoublement, les élèves répètent l’année avec leur statut d’août 
2019. 



ÉLÈVES EN FIN DE FORMATION - EXAMENS 

Dans son ordonnance urgente du 29 avril 2020, le Conseil fédéral a décidé d’annuler les 
examens oraux de maturité gymnasiale et de donner la possibilité aux cantons d’annuler les 
examens écrits. Les autorités cantonales ont décidé le 4 mai d’annuler les examens écrits. 
Toutefois, les cantons se doivent d’organiser une session d’examens de rattrapage pour 
les élèves qui seraient en échec sur la base des seules notes d’école.  

L’organisation suivante est mise en place dans notre canton : 

 Les soutenances orales du travail de maturité ont toutes lieu avant le 8 juin.  

 Les examens écrits et oraux sont annulés. 

 Les notes de maturité sont données dans toutes les disciplines sur la base des résultats 
de la dernière année enseignée. 

 Les conseils de classe ont lieu du 8 au 11 juin. Dès lors, avec les notes définitives, il 
est possible de valider l’obtention de la maturité gymnasiale. 

 Les élèves qui n’obtiennent par leur titre sur la base des notes annuelles ont la 
possibilité de passer des examens écrits de rattrapage. Les élèves se présentent à 
l’ensemble des examens. Si un-e élève ne souhaite pas passer les examens, une 
décision d’échec est prononcée. 

 Des révisions de la matière pour les élèves qui passent l’examen de rattrapage sont 
planifiées du 12 au 18 juin. 

 Les examens écrits de rattrapage sont organisés du 19 au 26 juin. 

 Les résultats et les titres sont transmis aux élèves avant le 3 juillet, selon des modalités 
encore à définir. 

 

 

 

Le 27 mai 2020 

 

 


