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

 Réf. : NOVE  
 
« Enseignement à distance »,  informations pratiques du 23 avril 2020 

 
A la veille de la reprise des classes, j’espère que ces deux semaines de vacances ont été profitables, à 
vos enfants et que toutes les familles ont pu se ressourcer. 
 
Merci de prendre note de ce qui suit :  

 
Enseignement à distance : 

 Le contexte en cours avant les vacances de Pâques reste d’actualité (champ de travail sous la forme de 

révisions et de consolidations, pas d’évaluations autres que formatives, temps de travail journalier 120 

minutes au Cycle 1, 150 minutes au Cycle 2). 

 

Service d’accueil scolaire : 

 Comme vous avez pu l’entendre et le lire dans les médias, le 27 avril débute la première phase des 

mesures d’assouplissement décidées par le Conseil fédéral. Certains parents vont donc reprendre leur 

activité professionnelle en présentiel et pourront  faire appel au Service d’Accueil Scolaire qui restera 

fonctionnel pour le moins jusqu’au 11 mai. 

 Il est donc très important pour la direction de connaître les demandes d’admissions quotidiennes dans les 

SAS au plus tard le vendredi pour la semaine suivante. 

 Ne peuvent être admis au SAS que des enfants pour lesquels les parents n’ont vraiment pas de solution de 

garde. En effet, à raison de groupes de 4 enfants pour un adulte, la structure pourrait rapidement prendre 

une ampleur incontrôlable. 

 

Reprise de l’enseignement présentiel dès le 11 mai : 

 Au moment où ces lignes sont rédigées, les conditions sanitaires définies par l’OFSP ne sont pas connues et 

elles ne le seront sans doute pas avant le 29 avril. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés à ce 

sujet. 
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