
 
 

 
 
 

 

Chers élèves, chers parents, 
 
Voilà ! nous sommes prêts à vous accueillir ce lundi pour une reprise particulière. Ce sera l’école mais pas 
comme avant. Nous nous permettons de vous transmettre ce petit « guide » pour vous permettre de vous 
faire une idée, de vous rassurer avant cette reprise qui sonne presque comme une nouvelle rentrée scolaire. 
Toute l’équipe enseignante, la conciergerie et moi-même avons mis en place différentes mesures pour que 
tout ceci se passe au mieux. 

 Les enseignant-e-s et le RE 
 

Pour les élèves  

 

A l’arrêt de bus 
Tu as le droit de porter ton masque si tu le souhaites. Tes parents te montrent 
comment faire. 
Dans le bus, un-e enseignant-e te donnera une autre place que d’habitude. 
Le chauffeur n’a pas le droit de t’aider à t’attacher, mais un copain peut le faire. 
Si tu dois éternuer ou tousser, tu le fais dans ton coude. 
 

 

A l’arrivée à l’école 
Tes parents ne vont pas pouvoir t’accompagner tout près de l’école. Tu devras 
leur dire au revoir avant. 
A ton arrivée, tu peux directement aller à l’endroit indiqué pour ta classe. Il y 
aura ton enseignant-e. 
 

 

Pour entrer dans le bâtiment 
Il est possible que tu n’entres pas par la même entrée que d’habitude. 
Tu pourras aller au vestiaire et te préparer. Là aussi il est possible que ta place 
change. Tu ne déposeras sûrement pas tes affaires à la même place que 
d’habitude, afin de ne pas être serré contre un camarade. 
 

 

Pour entrer dans la classe 
Dès que tu es prêt-e, tu entres dans ta classe. Ta place ne sera pas la même, car 
nous voulons que tu puisses avoir de l’espace. 
Plusieurs fois dans la journée, nous nous laverons les mains. 
Tu pourras les désinfecter avec le gel à disposition en classe. 
Tu devras aussi apprendre à nettoyer ta place de travail. 
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Dans la classe 
Nous allons répéter les gestes barrière. 
Nous allons apprendre les gestes de nettoyage pour la fin de la journée. 
Tu as une place attribuée. 
Tu ne feras pas d’activité en groupe ou trop proche de tes camarades. 
Tu ne partageras pas ton matériel.  

 

Pour aller aux toilettes 
Tu essaies de ne pas y aller trop souvent durant le temps de classe. Tu demandes 
la permission, comme d’habitude. 
Tu utilises les toilettes proposées par ton enseignant-e.  
Tu te laves les mains quand tu as fini. Tu peux utiliser le gel désinfectant. 

 

Pour la récréation 
Tu auras une partie de la cour seulement  
Tu respectes les gestes barrière. 
Tu ne partages pas ton goûter ou ta boisson avec tes camarades.  
Tu resteras avec ton groupe de ta classe.  
Pendant ces journées, nous allons éviter de nous mélanger.  
Ce sera un peu particulier… pas de foot ou de jeux collectifs 
 

 

A la sortie 
Tu évites les embouteillages dans le vestiaire  
Tu rentres immédiatement (si à pied) 
Tu remets ton masque si tes parents t’ont dit de le faire. 
Tu vas dans le bus de suite en respectant les règles du chauffeur. 

 

Et en plus,  
Tu n’auras pas de devoirs. 
Tu n’auras pas de travail pour les jours où tu n’es pas à l’école. 
Tu devras travailler un peu autrement, … mais ce sera l’occasion de se retrouver. 
Tu n’auras pas la gym, le bricolage et le catéchisme. 
 
Ton enseignant-e se réjouit de te revoir et pourra répondre à toutes tes 
questions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour les parents  

A l’arrêt de bus 
Dans le bus 

Il convient d’éviter les attroupements d’adultes aux abords des arrêts 
de bus. 
Les directives sur les transports scolaires ont été transmises. Elles 
fixent le cadre. 
 

A l’arrivée à 
l’école 

Nous devons limiter le passage des personnes dans le périmètre 
scolaire. Nous vous demandons d’en discuter avec vos enfants et de les 
préparer. Les enseignant-e-s sont à disposition pour vous proposer des 
pistes si besoin. 
Si vous avez des questions ou des sujets particuliers ne pouvant pas se 
régler par téléphone, nous vous serions reconnaissants de respecter les 
distances sociales préconisées entre adultes. 
 

Pour entrer dans 
le bâtiment 

L’entrée dans le bâtiment est formellement déconseillée pour les 
parents d’élèves. 

Dans la classe 

Les enfants se laveront régulièrement les mains avec du savon, en 
arrivant en classe au début de chaque demi-journée et au retour de la 
récréation.  
 
Nous avons du désinfectant à disposition. Si vous ne souhaitez pas que 
votre enfant en utilise, merci d’informer son enseignant-e. 

A la sortie 

Il convient d’éviter d’utiliser des véhicules privés qui pourraient mettre 
en danger les élèves à la sortie de l’école. Les recommandations 
usuelles sont toujours d’actualité. 

Symptômes 

Les personnes qui présentent des symptômes doivent mettre un 
masque, être isolés et rentrer à la maison. La toux est un symptôme 
pour nous.  
Les personnes qui ont eu des contacts étroits avec une personne 
malade notamment dans le cadre de la vie familiale doivent se mettre 
en quarantaine conformément aux diverses recommandations 
En cas de doutes ou de questions, merci d’aviser le RE. 
 

 
La Hotline cantonale «Vie quotidienne» (026 552 6000) reste à disposition des écoles et des parents pour les 
questions concernant tous les aspects de la vie scolaire 

 
  



Pour les enseignant-e-s  
 

A l’arrivée à 
l’école 

Les enseignant-e-s accueilleront vos élèves avec un grand plaisir et 
beaucoup d’attentions. Ils ont eux-mêmes pris des mesures dans le 
privé, ils se sont informés et connaissent les directives cantonales. Ils 
mettront tout en œuvre pour assurer cette « nouvelle rentrée ».  
 

Dans le périmètre 
scolaire 

Les personnes adultes qui ne sont pas directement impliquées dans le 
fonctionnement de l’école, par exemple les parents qui amènent leur(s) 
enfants(s) à l’école, ne doivent pas entrer dans l’enceinte de l’école.  
 
Les enseignant-e-s veilleront à faire respecter cette directive. 
Si un dialogue est nécessaire entre l’enseignant-e et les parents, celui-
ci se fait dans le respect des règles d’hygiène. 
 

Dans le bâtiment 

Les enseignant-e-s ont lu attentivement le Concept de protection pour 
l’enseignement obligatoire de 1H-11H et vont mettre en œuvre les 
mesures détaillées dans ce document. 
Les enseignant-e-s décident eux-mêmes s'ils portent des masques en 
classe.  
 

Dans la classe 

Les locaux, les surfaces, les tables des élèves, les pupitres des 
enseignant-e-s, les interrupteurs, les poignées de fenêtre et de porte, 
les rampes d'escalier ainsi que les infrastructures sanitaires et les 
lavabos seront nettoyés à intervalles réguliers.  
 
A la fin de chaque demi-journée, l’enseignante ou l’enseignant 
coordonne le nettoyage par les élèves de leur place de travail. 
Avant de quitter la classe, l’enseignante ou l’enseignant désinfectera 
les poignées des portes et des fenêtres, ainsi que les robinets. 
 
Tous les locaux seront aérés régulièrement et abondamment, les salles 
de classe doivent l’être après chaque leçon.  
 
L’enseignement se déroule en principe en classe. Actuellement, les jeux 
et les tâches impliquant un contact physique doivent être évités.  
Dans les salles de classe, dans la mesure du possible, les tables des 
élèves sont placées à deux mètres de distance du pupitre de 
l’enseignante ou de l’enseignant. 
 

Dans la cour 
A la sortie 

Dans la mesure du possible, les élèves n’arrivent pas trop tôt dans la 
cour et partent rapidement après la fin des cours. Il convient d’éviter 
les attroupements d’élèves et les mouvements de masse, par exemple 
devant les portes d’entrée, en mettant en place des processus adaptés 
selon les réalités locales 
 


