
 1 Ordonnance de Direction concernant l’évaluation et les décisions d’orientation à l’école obligatoire (ODED; RSB 432.213.11) 

Information pour les parents : Année scolaire 2021-22 
Rapport d’évaluation et attestation de fréquentation des cours pour élèves venant d’Ukraine 
 
Chers parents, 
 
Dans le canton de Berne, les élèves reçoivent, selon l'année scolaire qu'ils ont suivie, un rapport d'évaluation ou sim-
plement une confirmation de la fréquentation des cours :  

− Un rapport d'évaluation est remis aux enfants qui fréquentent les années scolaires 4H ou 6H à 11H (ou la 2e 
ou la 4e à la 9e année scolaire dans la partie germanophone du canton).  

− Une attestation de fréquentation des cours est délivrée aux enfants qui fréquentent les années 1H, 2H, 3H et 
5H (ou les années 1 et 2 de l'école enfantine et les années 1 et 3 de l'école primaire dans la partie germano-
phone du canton).  
 

Aperçu des documents délivrés dans le canton de Berne à la fin de l'année scolaire 
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 l 11H 9 Rapport d’évaluation  
 

10H 8 Rapport d’évaluation  

9H 7 Rapport d’évaluation  

C
yc

le
 2

 

N
iv

ea
u 

pr
im

ai
re

 

8H 6 Rapport d’évaluation  

7H 5 Rapport d’évaluation  
 

6H 4 Rapport d’évaluation  
 

5H 3 Attestation de fréquentation des cours 
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4H 2 Rapport d’évaluation  

3H 1 Attestation de fréquentation des cours 

EE
 2H ee 2 Attestation de fréquentation des cours 

1H ee 1 Attestation de fréquentation des cours 

 
 
Situation particulière des élèves venant d’Ukraine  
En raison de la courte durée de séjour des élèves ukrainiens nouvellement scolarisés, il n'est pas possible d'établir un 
rapport d'évaluation au sens d'une appréciation globale. 

En outre, on ne peut pas savoir si leur scolarisation dans le canton de Berne sera temporaire ou de longue durée.  
 
Rapport d’évaluation adapté et attestation de fréquentation des cours adaptée  
Pour ces raisons, la Direction de l'instruction publique du canton de Berne met à disposition des documents adaptés 
pour l'évaluation et la confirmation de la fréquentation des cours pour les élèves venant d’Ukraine. Ces documents 
servent également de preuve de la fréquentation des cours dans le canton de Berne en cas de changement de lieu ou 
de retour (voir les explications au verso des documents en ukrainien).  

Rapport d’évaluation adapté 
Les enfants qui fréquentent les années scolaires 4H et 6H à 11H (ou la 2e ou la 4e à la 9e année scolaire dans la par-
tie germanophone du canton) reçoivent un rapport d'évaluation. En application de l'article 19 de l’ODED1, ce rapport 
ne comporte pas de notes, mais uniquement les accents mis et la durée de la fréquentation de l'enseignement 
dans le canton de Berne.  

Attestation de fréquentation des cours adaptée 
Les enfants qui fréquentent les années scolaires 1H, 2H, 3H et 5H (ou l'école enfantine, la première ou la troisième an-
née scolaire dans la partie germanophone du canton) reçoivent une confirmation de la durée de leur fréquentation.  
 
En cas de questions, veuillez-vous adresser à la maîtresse/au maître de classe de votre enfant. 

 La Direction de l’instruction publique et de la culture du canton de Berne 


