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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 30 avril 2020 

 
Pour une bonne compréhension des informations qui vous sont transmises ci-dessous, nous vous invitons à prendre 
connaissance des décisions de la Cheffe de département : 
 

  Décision 170, qui décrit les modalités de reprise de l’enseignement en présentiel dans les 

établissements de la scolarité obligatoire du canton de Vaud dont l’essentiel se résume par : 

o une reprise de l’école en présentiel par demi-effectifs de classe du 11 au 20 mai, 

o la poursuite de l’enseignement à distance pour les élèves vulnérables ou partageant un ménage 

commun avec une personne vulnérable, 

o la poursuite du Service d’Accueil Scolaire (SAS) entre le 11 et le 20 mai, selon des horaires 

scolaires. 

 Décision 171, qui décrit les conditions de promotion, d’orientation et de certification pour cette année 

scolaire, dont l’essentiel se résume par : 

o la prise en compte de ce qui le plus favorable à l’élève entre la moyenne du premier semestre et la 

moyenne annuelle établie au 13 mars (plus d’évaluation jusqu’à la fin de l’année scolaire), 

o la promotion de tous les élèves dont la moyenne retenue amène un contexte de « cas limite ». 

Au vu de cela, nous vous prions de prendre note de ce qui suit :  
 

 Dans les jours à venir, vous serez contactés par le maître de classe de votre enfant, dans le but de permettre 

à la direction d’établir : 

o la liste des élèves vulnérables ou en ménage commun avec une personne vulnérable (une 

attestation vous sera demandée ultérieurement, potentiellement un certificat médical également),  

o les groupes d’élèves qui fréquenteront l’école, selon le tableau suivant :

  

Remarques : 
- le mercredi, il n’y aura pas d’école l’après-midi,  

- les élèves de 1-2P fréquenteront l’école selon le même horaire que les autres élèves de 3-6P. 

o la liste des élèves qui seront accueillis par le SAS. 

Un courrier postal précisant le contexte de reprise pour votre enfant vous sera adressé durant la semaine 
prochaine. 

Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration. 

 
Eric Novello 
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