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COVID-19 - Informations pour la rentrée 2021 

 

Madame, Monsieur, 
Chers parents,  

Par ce courrier, je vous transmets les renseignements utiles en lien avec la situation 
sanitaire actuelle. 

La rentrée se déroulera le plus normalement possible. L’enseignement aura lieu de 
manière ordinaire pour l’ensemble des disciplines et apprentissages. Les camps, 
courses et joutes pourront également avoir lieu. 

L’effort doit cependant être maintenu et à ce titre, voici les mesures sanitaires mises en 
place pour la rentrée : 

• du 23 août au 10 septembre 2021, le port du masque est obligatoire pour tous 
les adultes (corps enseignant, personnel de l’établissement, parents, …). Les 
personnes qui désireraient continuer à le porter après le 10 septembre le 
pourront ; 

• adultes comme enfants doivent se laver les mains en arrivant à l’école, matin et 
après-midi ou utiliser de la solution hydro-alcoolique (SHA) s’il n’y a pas de 
lavabo (sous la supervision d’un adulte) ; 

• une aération régulière sera effectuée chaque heure dans tous les locaux ; 

• quand la situation le permet, la distance minimale de 1.5 mètre doit être 
respectée entre adultes et élèves. Il n’y a pas de distance minimale entre élèves ; 

• les réunions avec les parents et les spectacles scolaires sont autorisés, avec port 
du masque obligatoire pour les adultes et sans collation. 

Vous trouverez d’autres informations sur le site www.vd.ch/coronavirus-enseignement. 

Les enseignantes et les enseignants de votre enfant se tiennent à votre disposition pour 
répondre à vos éventuelles questions. N’hésitez pas à les contacter. 

Je souhaite une excellente année scolaire à votre enfant et vous adresse, Madame, 
Monsieur, chers parents, mes cordiales salutations. 

 

 

Giancarlo Valceschini 
 


