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Année scolaire 2021-22: Rapport d’évaluation et attestation de fréquentation des cours 
pour élèves venant d’Ukraine  
 

Guide pour directions d’école et enseignant-e-s  
 
 
Point de départ 
Dans le canton de Berne, les élèves reçoivent, selon l'année scolaire qu'ils ont suivie, un rapport d'évaluation ou 
simplement une confirmation de la fréquentation des cours (voir aperçu ci-dessous).  
 
En raison de la courte durée de séjour des élèves ukrainiens nouvellement scolarisés, il n'est pas possible d'éta-
blir un rapport d'évaluation au sens d'une appréciation globale.  

− On ne sait toujours pas si la scolarisation des élèves ukrainiens est temporaire ou si leurs familles doi-
vent se résoudre à rester plus longtemps dans le canton de Berne faute de perspectives de retour.  

 
 
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 chan-
gement de lieu ou de retour (voir aussi les explications au verso des documents en ukrainien).  

− En application de l'article 19 de l’ODED1, les accents mis et la durée de la fréquentation des cours dans 
le canton de Berne sont indiqués dans un rapport d'évaluation adapté.  

− Les enfants qui fréquentent l’école enfantine, la première ou la troisième année scolaire (resp. la 1H, 
2H, 3H et 5H dans la partie francophone du canton) reçoivent à la fin de l'année scolaire la confirmation 
de la durée exacte de la fréquentation des cours dans le canton de Berne.  
 

Aperçu des documents délivrés dans le canton de Berne à la fin de l'année scolaire 
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8 10H Rapport d’évaluation  
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6 8H Rapport d’évaluation  

5 7H Rapport d’évaluation  
 

4 6H Rapport d’évaluation  
 

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

1 3H Attestation de fréquentation des cours 

EE
 KG 2 2H Attestation de fréquentation des cours 

KG 1 1H Attestation de fréquentation des cours 

 
 
Application des documents adaptés 
 
a) Rapport d’évaluation adapté 

− en cas de fréquentation d'un cours de CI FLS ou d'une classe d’accueil (avec / sans intégration partielle 
dans une classe ordinaire)  

− en cas de fréquentation d'une classe ordinaire avec soutien FLS* 
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b) Attestation de fréquentation des cours adaptée 

Tous les nouveaux enfants ukrainiens qui fréquentent la 1H, 2H, 3H et 5H (resp. l’école enfantine, la pre-
mière ou la troisième année scolaire dans la partie germanophone du canton). Ils reçoivent alors à la fin de 
l'année scolaire la confirmation de la durée exacte de la fréquentation des cours dans le canton de Berne.  

 
 
*Application du rapport d’évaluation régulier 

− en cas de fréquentation d'une classe ordinaire avec soutien FLS, scolarisation déjà en mars et la possi-
bilité d'établir un rapport d'évaluation au sens d'une appréciation globale (le cas échéant, avec un rap-
port complémentaire en raison de dérogation de l'évaluation - nouvel arrivant en provenance d'une ré-
gion de langue étrangère) un rapport d’évaluation régulier peut être délivré. 

 
 
Instructions pour remplir les deux formulaires 

− Veiller à la compatibilité internationale, p.ex. lignes 1 et 2 :  
Lieu de scolarisation et adresse :  Ecole St. Jean, rue du soleil 2, CH-2732 Saicourt 
Direction d’école, e-mail et tél. :   direction.ep@saicourt.ch, +41 32 838 51 27 

− FLS et math: si possible préciser également le moyen d’enseignement utilisé et l’état d’apprentissage 
(chapitre). 

− Participation à l'enseignement à distance ou travail avec la plateforme « All Ukrainian School » :  
si elle a eu lieu régulièrement pendant l'enseignement obligatoire, elle peut être mentionnée dans le 
champ de remarques comme suit : 
Participation à l’enseignement à distance, resp. travail avec la plateforme «  All Ukrainian School » (pen-
dant les cours): à hauteur de_____ leçons/semaine, disciplines : ______________________________ . 

− Le champ de remarques en générale :  
permet d'apporter d'autres compléments, comme par exemple l'intégration partielle dans l'enseignement 
ordinaire, des encouragements à poursuivre l'apprentissage, etc. 
Les informations concernant le besoin de mesures de pédagogie spécialisée ou autres ne doivent pas 
être transmises par le biais de ce document ; toutefois, une demande de prise de contact avec l'ensei-
gnant-e soussigné-e peut être adressée à la future enseignant-e de l'enfant. 

− En cas de changement d'école pendant l'été, le/la future enseignant-e peut d'obtenir de l’ancien-ne ensei-
gnant-e un bref rapport d'apprentissage oral ou écrit sur l'enfant en utilisant les données de l'école dans le 
document. 

− Les enseignant-e-s des classes ont accès aux deux formulaires adaptés par l'intermédiaire de la direction 
d’école. 

− Veuillez remettre les documents signés avec l'information spécifique aux parents (en ukrainien, allemand 
ou français). Voir www.be.ch/refugies-ecole. 
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