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Aux parents des élèves de l’EPMLE 

 

 

 
Réf : NOVE  Moudon, le 19 août 2020 
 

 
Rentrée scolaire 2020-2021 
 

 
Madame, Monsieur, Chers parents, 
 
Vous trouvez en annexe le courrier d’information que la DGEO vous adresse au sujet des 
modalités de la rentrée scolaire 2020-2021. 
 
Comme tout le monde le sait, les risques de contamination liés au Coronavirus sont loin d’être 
écartés. Il reste prioritaire que chacun fasse preuve de bon sens et de vigilance ! 
Au vu de cela, nous vous prions de prendre note de ce qui suit :  

- Les maîtres de classes accueilleront leurs élèves dans la cour des bâtiments scolaires 
lundi matin dès 8h00. (Pour les élèves de 1P à 13h30). La présence de parents dans la 
cour de l’école est donc tolérée pour ce premier jour d’école. Les regroupements 
d’adultes sont toutefois à éviter.  

- Les parents, qui ne peuvent envisager de prendre congé de leur enfant à cet endroit 
pourront exceptionnellement l’accompagner dans le bâtiment scolaire ce jour-là, à la 
seule condition de porter un masque de protection.  

Au niveau pédagogique, les premières semaines d’école seront dédiées à l’évaluation du niveau 
de chaque élève sur la base de documents « balises » établis par le département. Les parents 
des élèves présentant des lacunes seront avertis d’éventuelles mesures de priorisation décidées 
par les enseignants. 
 
Vous recevrez prochainement une invitation pour les « traditionnelles » soirées d’informations en 
classe et les rencontres « parents-direction », lors desquelles nous aurons l’opportunité de 
débattre plus avant de tout ce qui a trait à l’établissement et à la scolarité de nos élèves.  
 
Nous formulons le vœu que cette année scolaire se déroule au mieux et permette à votre enfant 
d’évoluer dans ses apprentissages dans les meilleures conditions possibles. 
 
En vous remerciant pour votre lecture attentive, nous vous adressons, Madame, Monsieur, Chers 
parents, nos meilleures salutations. 
 
  
 Pour le conseil de direction, 
  
 
 
  
  Eric Novello, directeur 
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