
                   Informations aux parents  

Chers parents,  

Il nous a été répété que vous vivons une situation de crise et que la priorité est désormais 

sanitaire, à savoir la protection de la population.  

Dès lundi matin 16 mars , nous allons accueillir les élèves dont les parents font partie des 

personnels indispensables à la gestion de crise.  Pour les autres merci de vous organiser entre 

vous, étant consciente que cela peut vous poser des difficultés. Cependant, lundi et mardi 

nous allons faire preuve de souplesse pour les parents qui n’auraient pas encore trouvé une 

solution de garde.  

Une majorité d’enseignant.e.s seront sur place dans chaque école afin de vous rassurer, guider 

en cas de questionnement. Ils vont faire preuve de créativitité et d’ingéniosité pour vous aider.  

Dans les prochains jours, nous conviendrons de définir les modalités de la prise en charge des 

élèves présents à l’école pour les semaines à venir et de réfléchir aux solutions 

d’enseignement à distance.  

D’ici là, profitez d’eux, jouez, faites des balades en forêt,  à la campagne, cuisinez …  

Ne stressez pas, des informations arriveront dans le courant de la semaine prochaine. 

RAPPEL  Tous les transports sont annulés. 

Enfin, il nous est demandé de rappeler à chaque fois que possible que les mesures prises par 

le Conseil d’État visent à limiter les contacts sociaux et à protéger les personnes vulnérables, 

d’où l’importance que les grands-parents n’assurent pas la garde des enfants. 

Soyez conscients que la situation peut évoluer à chaque instant et les mises à jour 
d’informations seront disponibles via le site de l’école www.epmorat.ch et /ou par courrier. 
  

Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration, votre bienveillante 
compréhension dans cette situation exceptionnelle.  

 

Nicole Wyss  
Direction d’école  

Atteignable lundi matin 16 mars dès 07H00 
 

Le secrétariat  au 026 672 94 04                            

La direction au 026 672 94 29  
 

http://www.epmorat.ch/

