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Chers parents,  

Le jeudi 27 août, les élèves prendront le chemin de leurs classes 
respectives. Le contexte actuel permet d’assurer une reprise des cours 
dans des classes aux effectifs pleins.  Toutefois la situation n’est pas 
encore complètement « normale ».   

Et pourtant nous espérions tous très fort retrouver notre école d’avant !! 

Contexte générale  

Se basant sur la décision de la conférence suisse des directeurs 
cantonaux publique, les principes suivants sont valables pour l’année 
scolaire 2020/21.  

La situation sanitaire a évolué, mais la recrudescence de cas nous oblige 
à mettre en place des mesures qui feront, sans doute, partie de notre 
quotidien pour toute cette année scolaire.   

Les enfants de l’école obligatoire, en particulier ceux des petites 
classes, doivent pouvoir se comporter et se déplacer en classe, sur le 
chemin de l’école et dans la cour de récréation aussi normalement que 
possible.   

Nous nous engageons à respecter les recommandations sanitaires 
cantonales et vous sommes d’ores et déjà reconnaissants de nous 
accorder votre indulgence : pour nous aussi, cette situation est nouvelle 
!   

Nous allons mettre l’énergie de notre équipe au service d’un 
enseignement de qualité, bienveillant et sécurisant et nous réjouissons 
de retrouver vos enfants !  

 

 

  

  

Quelques infos importantes  

  

  

  

Le port du masque est obligatoire 
pour les adultes si la distance 
sociale de 1,5m ne peut pas être 
respectée.  

L’école ne fournit pas les masques 
pour les enfants et les parents.  

  

 

 

 Les enfants devront se laver les 
mains avec du savon de manière 
régulière. L’utilisation de 
désinfectant est prévue pour les 
situations où les mains ne 
peuvent être lavées et pour les 
surfaces.  

L’info-Parents 
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Périmètre scolaire  

 

Les adultes n’ont pas accès au périmètre scolaire. Si pour des situations 
exceptionnelles, vous devez entrer dans le périmètre scolaire, nous vous 
serions reconnaissants de respecter les règles d’hygiène (désinfection 
des mains) et les distances sociales. Si la distance sociale de 1,5m ne peut 
pas être respectée, nous vous demanderons de porter votre masque.  

 

 

 

Communication  

 

Situation spéciale COVID  

Les élèves et les enseignants qui présentent des symptômes de la 
maladie doivent porter un masque d’hygiène, être isolés et rentrer chez 
eux immédiatement. Les parents de l'élève concerné seront informés 
par la direction de l'école et invités à ramener l'enfant à la maison.   

Les mesures d'isolement et de quarantaine sont contraignantes tant 
pour les enfants que pour le personnel de l'école ; il est de notre 
responsabilité personnelle de les respecter.  

Afin de garantir que la communication avec les élèves ou les enseignant-
e-s ayant subi un test positif au COVID-19 soit transparente et claire pour 
les parents de la ou des classes concernées et le personnel enseignant 
de l'école, la direction de l'école informe les parents par lettre ou par 
courrier électronique.  
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Symptômes et cas :  

Un enfant non testé, sans cas de COVID-19 confirmé dans son entourage, 
peut rejoindre l’école 24h après les derniers symptômes.   

Si un-e seul-e élève de la classe est concerné-e par un résultat de test 
positif au COVID-19, la classe n'est pas automatiquement mise en 
quarantaine.   

À partir d'un deuxième cas positif dans une classe, le Service du médecin 
cantonal portera une attention particulière à la situation et informera la 
direction de l'école des précautions à prendre. La question d'une mesure 
de quarantaine sera évaluée. Les instructions du Service médical 
cantonal / de la Task Force doivent être suivies.  

 

Situation scolaire  

Le mode de communication usuel est à privilégier.  En cas de situation 
exceptionnelle, les enseignants vous communiqueront les informations 
par le biais habituel (liste de diffusion WhatsApp, @ …).   Nous vous 
serions reconnaissants d’être respectueux de la vie privée de chacun 
dans l’utilisation de ce moyen de communication (heure, demande, etc.). 
Le site internet de l’école sera aussi régulièrement mis à jour.  

www.epmorat.ch 

 

Transports  

Les élèves peuvent porter un masque dans les transports scolaires s’ils 
le souhaitent. Les parents ont la responsabilité de fournir un masque à 
leurs enfants.  

Le conducteur porte un masque, il ne pourra pas aider les élèves à 
s’attacher. Cependant, les enfants entre eux peuvent le faire.   

Les élèves peuvent à nouveau se rendre à la salle de gymnastique, au 
cours de religion. 
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Réunions de parents  

La situation actuelle nous oblige à revoir l’organisation des réunions de 
parents. Pour pouvoir les faire, nous sommes dans l’obligation de vous 
demander de porter un masque, si la distance sociale ne peut être 
respectée. Idéalement, un seul parent participe à la soirée afin de ne pas 
surcharger les classes. Malheureusement, les apéritifs et autres 
moments informels sont déconseillés. Si vous souhaitez des 
informations particulières, nous vous encourageons à privilégier 
l’entretien individuel ou le téléphone.  

 

 

 

Il vous manque une information, le secrétariat de l’école est à votre 
disposition :  

En français lundi - mercredi -vendredi   

En allemand tous les jours sauf le mercredi après-midi 

Secr.regionmorat@edufr.ch 

026 /272 94 04 

 

 

 

En vous remerciant pour votre collaboration durant cette future année 
scolaire, veuillez recevoir, chers Parents, mes cordiales salutations.  

  

Nicole Wyss, responsable d’établissement  

dir.ep.regionmorat@edufr.ch  026/672 94 29  

 

  

 

 

Réunion parents 8H EPCO  

(passage au cycle d’orientation )  

Mardi 29 septembre 20 

Aula Morat 19.00 
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