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Gletterens, le 24 août 2020

Informations de rentrée

Chers parents,
Après une année scolaire très particulière, nous espérons tous retrouver le chemin d’une école
« normale ».
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 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. Nous mettrons l’énergie
de notre équipe au service d’un enseignement de qualité, bienveillant et sécurisant et nous réjouissons
de retrouver vos enfants !
Mesures en classe
Les mesures sanitaires sont poursuivies. Les locaux et classes sont aérés et nettoyés scrupuleusement
et régulièrement. Les enfants doivent se laver les mains régulièrement, à chaque entrée de classe. Le
savon est privilégié au désinfectant.
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 demandons de porter un masque.
Situation spéciale COVID
Les élèves et les enseignants qui présentent des symptômes de la maladie (fièvre, grosse toux,
problèmes respiratoires, perte d’odeur ou de goût) doivent porter un masque d’hygiène, être isolés et
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rentrer chez eux immédiatement. Les parents de l’élève concerné sont informés par la direction de
l’école ou l’enseignant et invités à ramener l’enfant à la maison.
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. Les instructions du Service
médical cantonal doivent être suivies.
Transports
Pour les élèves utilisant les transports publics pour se rendre à l’école, la décision du Conseil fédéral
et la modification du 2 juillet 2020 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière sont valables.
Le port du masque dès 12 ans est donc contraignant, les masques sont à fournir par les parents. Il est
déconseillé aux parents d’emmener leur(s) enfant(s) à l’école ou de venir le(s) chercher dans un
véhicule privé. Pour les parents qui souhaitent tout de même véhiculer leur enfant, le Kiss and School
reste de vigueur (entrée par Nauticar, dépose rapide le long du terrain de football). Les élèves ne sont
pas déposés sur le parking de l’école.
Réunions de parents
La situation actuelle nous contraint à revoir l’organisation des réunions de parents. Nous sommes
dans l’obligation de vous demander de venir avec un masque et de le porter si la distance sociale ne
peut pas 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 annulés. Si vous souhaitez
des informations particulières, nous vous encourageons à privilégier l’entretien individuel ou le
téléphone.
Communication
Chaque enseignant mettra en place un système de communication rapide pour sa classe (liste de
diffusion mail, whatsapp, groupe). Le site internet sera régulièrement mis à jour. Les communications
importantes vous seront annoncées via le moyen de communication mis en place dans la classe.
N’hésitez pas à vous adresser aux professionnels de l’école en cas de question liée au suivi
pédagogique de votre enfant. Je me tiens à disposition pour répondre à vos questions au sujet des
mesures de protection et d’hygiène. En vous remerciant pour votre collaboration durant cette future
année scolaire, je vous adresse, chers Parents, mes meilleures salutations.
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