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DIRECTION DES ECOLES 
MIEGE – VENTHONE - VEYRAS 

  Veyras, le 2 novembre 2020 

 
 
 

Aux Parents des élèves 
De Miège-Venthône-Veyras 

 
 
 
Informations de novembre et dispositions spéciales « Covid-19 » 
 
 
Chers parents, 
 
Le début de l’année scolaire a été marqué par des mesures visant à garantir le maintien des écoles 
ouvertes malgré les conditions sanitaires. Elles ont permis à vos enfants de bénéficier d’un enseignement 
en présence et je vous remercie d’y avoir contribué. Ceci nous autorise également à poursuivre les 
rencontres individuelles et les séances liées au suivi des élèves. Ces échanges sont organisés par les 
enseignants ou la direction et nous limitons le nombre de participants et la durée au maximum. La 
présence des deux parents est autorisée. 

 

La 2ème vague touche maintenant de près notre région et nous devons absolument poursuivre nos efforts. 
La période est marquée par les absences liées aux quarantaines ou aux isolements. Voici quelques points 
qui précisent les démarches : 

 
▪ Lorsqu’un membre de la famille est en attente du résultat d’un test, l’enfant doit rester à domicile. 

Si le résultat est négatif, il peut reprendre l’école normalement. Si le test est positif, votre enfant 
devrait se faire tester. Il faut appeler le pédiatre pour des conseils. 

▪ Lorsque votre enfant doit être isolé ou mis en quarantaine, vous devez prévenir au plus vite 
l’enseignant en classe ce jour-là de son absence. Du travail à domicile sera fourni à votre enfant.  

▪ Si votre famille apprend une mise en quarantaine alors que votre enfant est à l’école, vous devez 
appeler l’enseignant qui est en classe immédiatement. Votre enfant portera un masque et devra 
rentrer chez lui. Un proche qui n’est pas en quarantaine vient le récupérer ou, s’il est assez grand, il 
rentre seul.  

 
Voici un rappel des directives que nous devons tous continuer à respecter : 
 

▪ Le port du masque est obligatoire pour tous les adultes dans les bâtiments scolaires et à chaque 
fois que les distances ne peuvent pas être garanties. Les enseignants sont autorisés à l’enlever 
lorsqu’ils dispensent leurs cours aux élèves. 

▪ Les rassemblements autour du bâtiment scolaire doivent être évités et ne pas dépasser 10 
personnes au maximum. Ceci est valable pour les parents et pour les enfants hors temps scolaire. 

▪ Les élèves doivent arriver au maximum 10 minutes avant la sonnerie. 
▪ Les gestes barrières sont maintenus et le partage de nourriture n’est pas autorisé. 
▪ Un enfant qui présente des symptômes (fièvre, forte toux…) ne doit pas venir en classe. Un 

médecin doit être contacté pour des conseils. 
▪ Un enfant qui présente des symptômes en classe doit rentrer chez lui au plus vite. L’enseignant 

contacte les parents pour les prévenir et il porte un masque en attendant qu’il puisse rentrer. 
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DIRECTION DES ECOLES 
MIEGE – VENTHONE - VEYRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ensemble des disciplines scolaires sera dispensé de manière ordinaire en suivant les règles édictées. Les 
cours d’éducation physique, de natation et d’ACM auront lieu dans le plus strict respect des règles 
sanitaires en vigueur.  
 
Les activités culturelles (spectacles en collaboration avec la ville de Sierre) sont pour le moment 
suspendues. Notre école réfléchit à d’autres options de remplacement. Les projets des centres sont 
maintenus à chaque fois que cela est possible. Nous devons toutefois renoncer à nombre d’entre eux et 
croyez bien que cela nous désole. 
 
Les informations liées à la situation sanitaire sont mises à jour régulièrement. Les changements 
significatifs vous seront annoncés par courrier ou sur le site de l’école (www.eimvv.ch). Pensez à le 
consulter régulièrement. 
 
Je tiens à terminer ce message de manière positive. Le cadre scolaire dans lequel évolue vos enfants se 
veut rassurant et ils profitent dans leurs écoles respectives de moments privilégiés avec leurs camarades 
et leurs enseignants. Nous tenons à leur offrir cet accompagnement qui doit les aider à vivre cette période 
particulière sans trop d’anxiété. 
 
Je vous transmets enfin mes chaleureuses salutations en espérant que vous vous portez bien et que vous 
gardez le moral.  
 
 
 
 
  

 La Directrice de l’école intercommunale 

 

 

 Valérie Albrecht 
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