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Troistorrents, le 06.05.2020 
 

 
 
 
Informations diverses pour la reprise du 11 mai 
 
 
Chers Parents, Chers élèves, 
 
Avec ce nouveau courrier, nous vous transmettons un certain nombre d’informations très diverses en 
complément du communiqué de M. Christophe Darbellay du 30 avril que vous avez reçu la semaine passée. 
Elles précisent les modalités de la reprise du lundi 11 mai et vous renseignent sur les dispositions prises dans 
les différents centres scolaires de la vallée afin d’offrir de bonnes conditions de travail pour le personnel et 
les élèves : 

• L’enseignement présentiel à l’école est à nouveau autorisé par nos autorités car les enfants ne 
tombent presque jamais malade du nouveau coronavirus et ne sont pas considérés comme de 
grands vecteurs de la maladie. Le risque de transmission augmente avec l’âge. De plus, les enfants 
ont un droit à l’éducation et le meilleur moyen de la leur fournir est l’enseignement présentiel à 
l’école. Les enfants ont également besoin d’un environnement social, lequel inclut leurs camarades 
de classe. 

• Pour rappel, les élèves du cycle 1 et 2 débutent les cours en alternance et auront congé le mercredi 
13 mai. Les jours d’école pour chaque enfant seront ou ont été transmis par les titulaires. La 
direction d’école a tenu compte en priorité des degrés et des fratries pour la composition des 
groupes. Dès le 18 mai, les élèves de 1H à 8H travaillent à plein temps, mercredi matin compris. Les 
élèves du cycle d’orientation reprennent en alternance en demi-classe (groupe A : lundi-jeudi et 
groupe B : mardi-vendredi avec changement chaque semaine / pas de classe le mercredi matin) en 
principe jusqu’au 8 juin, puis « normalement » à plein temps jusqu’à la fin de l’année scolaire. Le 1er 
jour, tous les élèves reprennent leur matériel, le déposent dans leur classe (1H-8H) ou dans leur 
casier (CO). 

• L’école est obligatoire et chaque élève est donc tenu de la reprendre. Pour toute situation 
particulière, nous vous demandons de prendre contact avec la direction de l’école. Les élèves 
appartenant au groupe des personnes vulnérables (selon l’annexe 6 de l’ordonnance 2 – Covid 19) 
restent à domicile où ils poursuivent l’enseignement à distance. Un certificat médical est exigé. En 
principe, un élève vivant avec une personne vulnérable fréquente l’école ; si cela s’avère toutefois 
« difficile », une solution individuelle sera mise en place. 

• L’école a en main un plan de protection comme toute entité qui ouvre à nouveau ses portes. Il est 
basé sur les directives de l’OFSP (office fédéral de la santé publique). Nos autorités, la direction 
d’école, les différents services techniques et les enseignants, travaillent actuellement à sa mise en 
œuvre et tout sera prêt pour le lundi 11 mai. Dans les faits, les nettoyages  des  locaux,  des  espaces  
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• communs et d’un certain matériel partagé sera intensifié. Dans tous les centres scolaires, les élèves 

devront entrer librement dans le bâtiment dès leur arrivée dans la  cour  d’école  (portes ouvertes 15  
minutes avant le début des cours). Ils devront se rendre sans bruit à leur vestiaire ou leur casier, 
auront l’obligation de se laver les mains correctement et de s’installer à leur table. Tout cela se fera 
sous la conduite de l’enseignant.  

• Durant les premiers jours de reprise, les enseignants instruiront les élèves sur les gestes barrières qui 
seront appliqués selon l’âge des enfants et sur les comportements à adopter durant les prochaines 
semaines. Un lavage des mains sera effectué à chaque rentrée dans le bâtiment avec du savon et 
des serviettes jetables. Il est prévu du désinfectant uniquement dans certaines situations 
particulières (absence de lavabos dans une classe par exemple). Chaque salle ou chaque enseignant 
disposera d’un flacon hydro-alcoolique et d’un spray désinfectant.  

• Il n’y a pas de distance sociale à respecter pour les enfants, en classe, dans la cour de récréation et 
dans les transports scolaires. 

• Il est demandé aux personnes adultes, dont les parents, de ne pas entrer dans la cour d’école. Les 
regroupements d’adultes aux abords de l’école sont interdits. 

• Les masques ne sont pas recommandés à l’école. Si exceptionnellement un élève ou un enseignant 
doit / souhaite en utiliser un, cela reste toutefois possible.  

• Les études dirigées et le soutien hors classe (CO), les chorales d’élèves sont supprimées jusqu’à la fin 
de l’année. Seules les études surveillées à midi pour le CO demeurent.  

• Les cantines scolaires de Morgins et du CO reprennent leur service habituel avec quelques 
dispositions. Si votre enfant n’est pas à l’école, il n’est bien entendu pas compté dans les effectifs. 
Aucune démarche supplémentaire de votre part n’est à entreprendre.  
 

Les enseignants et la direction d’école restent à votre disposition pour toute question. N’hésitez pas !  
 
Avec confiance, nous nous réjouissons de retrouver les élèves lundi prochain. Nous vous adressons, Chers 
Parents, Chers élèves, nos meilleurs messages.  
 
 
Pour la Direction de l’EIVI :   Frank Berrut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie à  Enseignants de l’EIVI 

Présidentes de Commission scolaire 
  Pascal Knubel, Inspecteur de l’arrondissement 1  


