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Aux parents des élèves de 
l’établissement (communication via le 
site internet de l’école) 
 
 
 
 
 

 Réf. : NOVE Moudon, le 17 mars 2020 
 

 
 
« Passage à l’enseignement à distance », informations pratiques du 17 mars 2020 

 
La situation évoluant de jour en jour, les présentes consignes remplacent les précédentes.  
 
Secrétariat   

 Sur décision du Conseil d’Etat, tous les services réduisent leur activité au strict nécessaire. Au vu 

de cela, nous fermons le secrétariat de Lucens dès cette fin de journée. Le secrétariat du Fey à 

Moudon sera ouvert de 7h00 à 8h30 et de 13h30 à 14h00. Une permanence téléphonique sera 

fonctionnelle au numéro habituel 021 557 03 44 de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h45, le 

mercredi après-midi de 13h30 à 14h00. 

Service d’accueil  

 Nous n’accueillerons que les élèves respectant scrupuleusement les conditions décrites par 

Madame Amarelle. 

 L’accueil à Lucens est supprimé. La prise en charge des enfants n’est plus gérée que par l’école 

et se fait uniquement au collège du Fey dès le 18 mars, entre 7h00 et 8h30 et entre 13h30 et 

14h00. Merci de vous adresser au secrétariat. Les horaires du service d’accueil restent inchangés 

de 7h00 (au plus tôt) à 18h30 (au plus tard). 

 Les parents amènent les consignes de travail établies par le Maître de classe de l’enfant. L’élève 

apporte également le matériel scolaire dont il a besoin. 

 Les parents prévoient un pique-nique pour leur enfant. 

Transports  

 Les services de bus Taxi-Romontois ne sont plus fonctionnels. Les parents véhiculent leur.s 

enfant.s jusqu’au Fey ou demandent un transport en s’adressant à l’AISMLE au 021.905.24.09. 

Enseignement à distance   

 Les maîtres de classe ont pris contact avec les parents et ont commencé à transmettre des 

consignes de travail. Les parents qui n’ont pas pu être contactés par les Maîtres de classe 

appellent ce dernier par téléphone (ou autre). 
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