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DIRECTION DES ECOLES 
MIEGE – VENTHONE - VEYRAS 

   
   
   Veyras, le 11 août 2020 

 
 
 
Aux Parents de  
……………………… 
……………………… 
……………………… 

 
 
 
 
 
Rentrée scolaire 2020/2021 – dispositions spéciales « Covid-19 » 
 
 
 
Chers Parents d’un élève des centres scolaires de Miège, Venthône ou Veyras, 
 
En vue de la prochaine rentrée scolaire du 17 août prochain, le Service de l’enseignement, en collaboration 
avec le médecin cantonal, a défini pour l’école obligatoire un plan de protection afin de garantir une 
reprise des cours et un déroulement de l’année scolaire aussi normaux que possible. 
 
Je vous rappelle que l’école est obligatoire, tous les élèves viennent en classe. La situation des élèves 
vulnérables est évaluée par le médecin traitant de l’enfant et transmise à la direction de l’école. L’élève 
vivant avec une personne à risque doit être présent à l’école.  
 
Le Service de l’enseignement a décidé que les élèves viennent à l’école à plein temps et par classe entière 
selon l’horaire habituel de leur degré. En principe, les élèves ne portent pas de masque à l’école. Les 
mesures sanitaires (gestes barrières) en vigueur au terme de la précédente année scolaire sont 
maintenues : 

 se laver régulièrement les mains au savon (en principe les élèves n’utilisent pas de gel hydro-
alcoolique),  

 les gestes barrières seront rappelés et appliqués dès la rentrée : garder ses distances, éternuer - 
tousser dans le coude, … 

 durant les récréations, les élèves ne doivent pas partager de nourriture ou de boissons et éviter les 
contacts directs. 

 
L’ensemble des disciplines scolaires sera dispensé de manière ordinaire en suivant les règles ci-dessus. 
Les cours d’éducation physique, de natation et d’ACM auront lieu dans le plus strict respect des règles 
sanitaires en vigueur. 
 
Tous les adultes présents dans l’école porteront un masque de protection dans les lieux communs en 
dehors des salles de classe. L’enseignant est autorisé à dispenser les cours dans sa classe sans porter le 
masque. Il pourra le porter tout de même lors de situations particulières nécessitant une distance réduite 
de manière prolongée. 
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Si votre enfant présente des symptômes de maladie (fièvre, toux, maux de ventre,…), il est impératif 
qu’il reste à la maison et qu’il soit présenté à son médecin traitant ; il vous suffit d’appeler l’école pour 
l’excuser. Vous informerez la direction si votre enfant ou un membre de votre famille devait être 
diagnostiqué positif au Coronavirus. Si votre enfant a récemment voyagé dans un pays à risque et doit 
être mis en quarantaine, vous êtes priés de contacter la direction dans les plus brefs délais. 
 
Les regroupements de parents devant l’école ne sont pas autorisés. Des signes visibles vous montreront 
les limites de la cour. Cependant, vous pouvez, bien évidemment, accompagner votre enfant le premier 
jour en gardant vos distances avec les personnes présentes. Afin d’éviter d’encombrer les parkings 
devant les centres scolaires, nous vous encourageons à privilégier les déplacements à pied ou en vélo sur 
le chemin de l’école, ceci tout au long de l’année scolaire. 
 
Le 17 août 2020 exceptionnellement, nous invitons les parents de 1-2H à amener leur enfant à 8h15 au 
lieu de 8h05. Ceci devrait garantir un espacement suffisant entre les adultes présents dans la cour. Dès le 
mardi 18 août, les horaires habituels seront en vigueur pour tous.  
 
Lors des rencontres collectives des parents organisées dans le courant du début d’année, le port du 
masque vous sera demandé. Nous en profitons pour vous rappeler que l’accès à l’école n’est pas autorisé 
sans rendez-vous préalable.  
 
Pour finir, nous vous assurons que nous mettons tout en œuvre pour garantir une propreté optimale de 
tout le matériel pédagogique, des salles fréquentées par votre enfant et de l’ensemble de nos bâtiments. 
Des consignes précises seront données au personnel enseignant et à la conciergerie pour assurer un 
environnement de qualité.  
 
En souhaitant à vos enfants une belle rentrée scolaire 2020/2021 et en vous remerciant de votre 
bienveillance et de votre précieuse collaboration, je vous transmets, Chers Parents, Madame, Monsieur, 
mes meilleures salutations. 
 
 
 
 
  

 La Directrice de l’école intercommunale 

 

 

 Valérie Albrecht 
 
 
 
 
 
Copies à :  - M. Thierry Evéquoz, Inspecteur scolaire 
 - Mme Sophie Tschopp, présidente du Conseil de Direction 
 - Mme Géraldine Bilgischer, Infirmière scolaire 
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