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A tous les parents d’élèves 

 
 
 
 Lausanne, le 13 mars 2020 
 
 
 
Communiqué du Conseil d’Etat 
 
Avis de fermeture de l’établissement scolaire 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
Chers parents, 
 
L’évolution des risques liés à l’épidémie de coronavirus actuelle est incertaine. Il importe d’abord 
de limiter les risques de transmission au sein de la population, en particulier parmi les enfants 
scolarisés et leurs familles. 
 
Pour des raisons de prévention et pour éviter la propagation du virus, le Conseil d’Etat a 
décidé de procéder à la fermeture de l’ensemble des établissements scolaires du canton, y 
compris l’école que fréquente votre enfant, et ceci jusqu’à nouvel avis. 

La situation évoluant de jour en jour, nous vous recommandons de consulter régulièrement le site 
www.vd.ch/coronavirus qui est actualisé en permanence. 

Les informations concernant la réouverture de l’ensemble des établissements scolaires du 
canton, y compris l’école que fréquente votre enfant vous seront transmises par le site Internet de 
celui-ci encore par les médias officiels. 

Sur les pages Internet de l’établissement de votre enfant, vous pourrez trouver quelques idées 
d’occupations pédagogiques notamment dans le menu intitulé « Activités à distance ». Il est 
probable que les enseignants de votre enfant vous donnent quelques informations à ce sujet via 
l’agenda. 
 
L’objectif de cette fermeture est d’éviter la propagation du virus. Vous trouverez des indications 
concernant les attitudes à adopter sur le site dédié www.vd.ch/coronavirus. 
 
Si votre enfant ou quelqu’un de votre famille devait présenter des symptômes de maladie, 
veuillez respecter les indications usuelles, à savoir : rester chez soi et appeler votre médecin de 
famille. En cas de question, vous pouvez également utiliser la hotline : 0800 316 800. 
 
Les autorités assureront une information régulière sur l’évolution de la situation. La réouverture 
des écoles sera autorisée dès que la situation sanitaire le permettra. 
 
En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, 
chers parents, nos cordiales salutations. 
 
 
 
Renseignements 
Permanence téléphonique pour la population : 0800 316 800 


