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Aux parents des élèves 1P-11S

Genolier, le 8 juillet 2020

MESURES LIEES A LA COVID-19
Mesdames, Messieurs,
Chers Parents,
Tenant compte du contexte particulier lié à la situation de la Covid-19, nous ajoutons ce courrier aux
informations de rentrée afin de poser quelques principes qui nous semblent essentiels.
Comme vous le savez certainement, deux établissements vaudois ont dû fermer leurs portes peu avant les
vacances d'été pour des raisons liées au virus. Par conséquent, l'EPSGE a déjà envisagé certaines mesures
qui pourraient être prises si besoin, notamment s'il fallait fermer l'école ou une partie.
La priorité numéro une résidera dans le fait d'informer le plus rapidement possible les différents maîtres,
familles et partenaires. Afin de vous enquérir de l'information officielle de l'EPSGE, nous vous remercions
de vous référer au site internet de l'école. Par ailleurs, un autre système de diffusion du message officiel est
en cours d'élaboration. Il pourrait s'agir d'un message What's App envoyé par le maître sur le groupe classe
de votre enfant (en réseau fermé où seul l'administrateur a l'autorisation d'écrire), ou par mail. Afin que
cela soit efficient, il est nécessaire que les différentes données de contact de chaque enfant soient à jour.
Nous vous remercions d'informer le secrétariat (secretariat@epsge.ch) de toute donnée manquante ou de
tout changement vous concernant.
La priorité deux de la cellule de crise de l'EPSGE sera d'organiser le SAS (Service d'accueil scolaire).
Différents enseignements ont été tirés de l'expérience vécue durant les deux mois de semi-confinement.
Finalement, se pose la question essentielle: l'impact pédagogique lié à une éventuelle fermeture. Si l'école
devait rester fermée quelques jours seulement, il est probable que peu de travail soit donné aux élèves.
Cependant, si nous devions revivre une fermeture du type de celle du printemps 2020, le système
d'enseignement à distance devrait reprendre et même se voir développer.
En cas de nécessité, le conseil de direction se pliera bien évidemment aux directives du Département et
mettra toute son énergie au service de l'établissement, de ses maîtres et de ses élèves.
En espérant que l'été aura été serein et que des mesures exceptionnelles ne seront pas nécessaires, nous
vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs, Chers Parents, nos salutations distinguées.
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