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RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 
Informations complémentaires liées à la situation sanitaire 

Madame, Monsieur, Chers Parents, 
Chères et Chers Élèves, 

Vous avez reçu en juillet une convocation pour la rentrée 2020 vous demandant de vous présenter 
selon un planning joint et précisant que les cours débuteront à 13h30. 

Au vu de la situation sanitaire, les horaires de convocation restent inchangés mais les lieux ont été 
modifiés. Vous devrez consulter les affiches qui seront disposées sur les vitres de la cafétéria et 
qui vous indiqueront la salle dans laquelle vous devrez vous rendre. 

 

L'ensemble des autres informations présentes dans la convocation de rentrée reste inchangé. 

Toutefois, j'attire votre attention sur les mesures spécifiques liées à cette rentrée scolaire, en lien 
avec la situation sanitaire. 

PORT DU MASQUE 

Le contenu de l'arrêté du Conseil d'Etat dont vous avez probablement pris connaissance par la 
presse précise que le port du masque est obligatoire dans les écoles de l'ESII si la distance 
sociale d'1,5 m. ne peut pas être maintenue. Concrètement, cela signifie que l'on entre dans le 
bâtiment dès le premier jour avec un masque que l'on gardera en permanence, y compris dans les 
ascenseurs et dans les toilettes, ainsi que dans les salles de classe sauf lorsque l'enseignant·e 
autorisera de le retirer en fonction des effectifs et de la distance sociale. Il en ira de même au 
CEDOC et à la cafétéria. Les masques ne pourront être enlevés qu'une fois assis·e à sa place de 
travail au CEDOC ou à table à la cafétéria. 

Horaires Degrés et filières concernés Lieux 

9h00 Préparatoire de l'ECG (PR) 

Affichage sur les vitres de la 
cafétéria 

9h00 1re année de l'ECG (C100) 

9h30 2e année de l'ECG (C200) 

10h00 1re année du Collège (M100) 

10h30 2e année du Collège (M200) 

11h00 3e année de l'ECG (C300) 

11h30 3e année du Collège (M300) 

11h30 4e années du Collège (M400) 
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Chaque élève viendra donc muni·e d'un masque le premier jour; une pochette de dix masques leur 
sera remise le 24 août par son responsable de groupe. Pour la suite, l'achat des masques est à la 
charge des familles. En cas de situation financière délicate, vous pouvez prendre contact avec le 
service social de l'école; Madame Dorothée Humpert et Monsieur Pierre-Alain Corajod, conseillers 
sociaux, se tiennent à votre disposition. 

A partir du lundi 24 août après-midi, tout élève qui se présenterait en cours ou dans l'enceinte de 
l'école sans masque ne sera pas accepté et devra aller s'en procurer un. 

CIRCULATION DANS LE BÂTIMENT 

Afin de gérer au mieux les flux dans les bâtiments, je vous remercie de respecter les indications 
affichées sur les portes. Certaines ne sont utilisées que pour l'entrée, d'autres uniquement pour la 
sortie. Une signalétique au sol permet également de se repérer. 

MESURES D'HYGIENE 

Le port du masque n'est utile qu'en complément des mesures d'hygiène et du maintien de la 
distance. 

A chaque entrée des bâtiments vous trouverez des solutions hydroalcooliques pour vous laver les 
mains. Les salles seront équipées de solution hydroalcoolique et de désinfectant pour le mobilier 
(pupitre, chaise). Les salles seront régulièrement ventilées et les poignées de porte désinfectées. 

ESPACES EXTERIEURS 

Sur les espaces extérieurs, le port du masque est obligatoire sauf si la distance d'1,50 m. 
entre individus peut être respectée. 

QUARANTAINE 

Si un·e élève doit rester en quarantaine sur consigne du médecin cantonal ou suite au retour 
d'un voyage d'une zone à risque, l'élève reste à la maison et avertit la direction d'école. 

SYMPTOMES 

En cas de symptômes, l'élève ne vient pas en classe et appelle son médecin pour connaître la 
conduite à tenir.  

COMMUNICATIONS 

Toutes les communications urgentes se feront via la messagerie eduge et sur le site internet 
de l'école. Je vous remercie donc de consulter l'un et l'autre tous les matins. 

Toutes ces mesures nous permettront de faire une rentrée avec un enseignement en 
présentiel pour toutes et tous les élèves. Je vous remercie de les respecter scrupuleusement 
afin de pouvoir poursuivre sur le long terme l'enseignement en présentiel. 

Un courrier de Monsieur Sylvain Rudaz, directeur général de l'ESII, est joint à cette lettre.  

En vous remerciant pour le soin que vous apporterez dans le suivi des consignes sanitaires et 
en restant à votre disposition pour tout complément d'informations, je vous souhaite une 
bonne rentrée scolaire et vous adresse, Madame, Monsieur, Chers Parents, Chères et Chers 
Élèves, mes cordiales salutations. 
 
 
 
 
 

Isabelle GODOT 
Directrice 

 
Copies : Conseil de direction 

 Réseau médico-psycho-social, ensemble du corps enseignant et du personnel administratif et 
technique. 

 

Annexes mentionnées. 
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