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Chères Familles,

Ce document vous présente les modalités de la réouverture progressive 
de la Salésienne dès le 11 mai prochain.  
 
Issues de nombreux échanges et réflexions au sein de la communauté 
éducative, celles-ci ont été élaborées dans le souci de veiller au bien-être 
des enfants avant tout. 

Accueillir les élèves tout en préservant leur santé est notre priorité. C’est 
pourquoi, notre organisation a été entièrement repensée afin de respecter 
scrupuleusement les consignes sanitaires dictées par les autorités fédé-
rales et cantonales. 

Ainsi, les différentes mesures logistiques telles que les horaires, lieux et 
jours de présence différenciés ainsi que la suspension des structures de 
parascolaire et des cours d’éducation physique visent à limiter les dépla-
cements dans l’école et répondre à ces exigences. 

Bien que nous comprenions les inquiétudes de chacun face au caractère 
exceptionnel de cette situation, nous rappelons que la présence de votre 
enfant reste obligatoire afin de réduire les inégalités entre les enfants, as-
surer un suivi régulier de leur niveau scolaire et leur permettre de retrou-
ver les liens sociaux avec leurs camarades et leurs enseignants (es).

D’avance, nous vous remercions de votre confiance ainsi que de votre 
précieuse collaboration pour nous aider à relever, ensemble, les défis de 
ce contexte inédit.

La Communauté et la Direction



Administration
Dès le 11 mai, la présence des élèves est obligatoire sauf pour les enfants vulnérables (ou dont les 
proches le sont). En cas de vulnérabilité, les parents adressent un certificat médical directement à l’ 
enseignant (e). Une forme d’enseignement à distance est maintenue pour ces enfants.

Le service de garde minimum continue d’être assuré jusqu’à 16h30 et est en priorité accordé aux 
parents qui travaillent dans le milieu médical ou hospitalier. Toute demande de renseignement et / ou 
d’inscription est à adresser par mail à l’adresse suivante : direction@salesienne.ch

Organisation
En attendant le retour complet des classes prévu le 25 mai prochain et sous réserve des décisions 
des autorités fédérales et cantonales, chaque classe est divisée en demi-groupes ce qui permet une 
présence alternée de deux journées pleines par semaine pour chaque élève (les lundis / jeudis 
pour le groupe 1 et les mardis / vendredis pour le groupe 2).

Jusqu’à cette date et pour des questions organisationnelles, les structures de parascolaire (cantine, 
garderies, journée du mercredi, études et transport) sont suspendues.

Logistique
Le parking de l’école est fermé au stationnement des véhicules. Les entrées / sorties pour les classes 
enfantines et primaires sont différenciées comme indiqué dans les plans ci-dessous :

 
Des horaires échelonnés pour les arrivées / départs ainsi que des entrées / sorties distinctes pour 
les classes enfantines et primaires sont prévus. Alors que l’heure d’arrivée des enfants est comprise 
entre 8h et 9h au plus tard (heure du début de la classe), celle des départs est fixée selon les degrés 
comme suit : 

 15h30 : jardin d’enfants
 15h45 : 1P
 16h00 : 2P, 3P, 4P
 16h15 : 5P, 6P
 16h30 : 7P, 8P



Objectifs de la reprise
Jusqu’au 25 mai, le retour à l’école est consacré́ à : 
• Accueillir les élèves et rétablir le contact, 
• Mettre en place les bonnes pratiques en matière de gestes et comportement de protection et pré-

vention,
• Effectuer un bilan diagnostique des connaissances (évaluation formative avec information aux pa-

rents),
Pour les deux jours de la semaine où les enfants ne sont pas à l’école, leur enseignant (e) leur trans-
mettra des fiches de travail à réaliser à la maison.

Santé
 
L’école a pris toutes les dispositions nécessaires pour préserver la santé de chacun dont voici quelques 
exemples :

• Quantité suffisante de masques dont le port dépend de la volonté de chaque collaborateur
• Solutions hydro alcooliques et désinfectants en suffisance, à disposition des entrées / sorties des 

bâtiments et dans les classes
• Marquages au sol, entrées / sorties distinctes, horaires échelonnés (arrivées, départs et récréa-

tions)
• Affiches rappelant les mesures d’hygiène et gestes barrières
• Présence de l’infirmière et service de nettoyage renforcé (4 fois par jour)
• Respect de la distance sociale de 2m avec les enseignants et entre les enseignants
• Distributeur de savon dans chaque classe et recommandation de se laver régulièrement les mains
• Obligation de se laver les mains à l’arrivée dans l’école et au retour des récréations
• Aérations régulières des classes, notamment lors des récréations
• Les portes des classes resteront ouvertes afin d’éviter la manipulation des poignées
• Les cours d’éducation sportive en salle sont suspendus jusqu’à nouvel ordre
• Les enfants amènent leur propre pique-nique et déjeunent dans leur classe

Du côté des familles, voici les précautions à prendre :  

• Limiter les regroupements au maximum et rester à l’extérieur des bâtiments
• Tout enfant fiévreux ou qui tousse doit rester à la maison afin de nous aider à respecter la sécurité 

de chacun
• Un certificat médical sera demandé autorisant le retour à l’école pour les enfants présentant des 

pathologies dites « à risques »
• Tout cas de Coronavirus confirmé est à signaler à votre enseignant (e) ainsi qu’à la Direction

Matériel
Un pique-nique froid (qui peut tenir la matinée sans être dans un frigidaire) pour midi, une gourde 
remplie d’eau, un goûter et la blouse sont à prévoir. Un masque ainsi qu’une solution hydro alcoo-
lique personnels peuvent être apportés par celles et ceux qui le désirent. Veuillez également ramener 
le travail effectué à domicile durant la fermeture de l’école. 

Frais
 
Selon la circulaire du 27 mars, le remboursement des prestations annulées à ce jour se fera ultérieu-
rement. En conséquence, nous vous demandons de continuer à verser la totalité des frais de scolarité 
de votre enfant comme indiqué dans les factures correspondantes, sans effectuer de déductions et 
aux échéances prévues.


