CYCLE D’ORIENTATION REGIONAL
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CORONAVIRUS
Chers Parents,
En raison de la propagation de plus en plus préoccupante du virus COVID-19, le Conseil Fédéral a renforcé les
mesures qui limitent les contacts et a adapté le dispositif de prise en charge sanitaire. Le Conseil d’Etat a
décidé de fermer l’ensemble des crèches, UAPE, des réseaux de parents d’accueil à la journée, des écoles
publiques obligatoires, du secondaire II général et professionnel (y compris ateliers-écoles), les écoles
privées et Hautes Ecoles sur le territoire valaisan

dès le lundi 16 mars jusqu’au 30 avril 2020.
Si nécessaire, les élèves peuvent se rendre en classe lundi dans la journée, en transport habituel, pour
récupérer leur matériel scolaire.
Les élèves ne sont pas en congé. Ils sont censés demeurer à la maison selon les horaires de classe habituels.
Les gestes de protection sont à respecter (cf. affichettes et autres informations officielles).
Des activités scolaires leur seront transmises par leur titulaire et/ou leurs professeurs via l’adresse courriel
de leur représentant légal ou via leur propre adresse, voire via le site internet de l’école soit par un autre
moyen à définir dans un délai raisonnable.
Les parents sont responsables de leurs enfants scolarisés à la maison.
Les représentants légaux d’enfants qui ne pourraient pas rester seuls à domicile pour des raisons
exceptionnelles pourront prendre contact avec la direction de leur école.
D’autres informations vous parviendront dès que l’organisation de ces mesures sera effective et au fur et à
mesure de l’évolution de la situation.
Le site internet www.vs.ch/covid-19 est mis à jour en continu et nous vous invitons à le consulter
régulièrement pour connaître l’évolution de la situation.
Une collaboration active et une attitude responsable de chacune et chacun est indispensable pour que les
mesures de lutte contre le coronavirus puissent atteindre leurs objectifs.
En vous remerciant de votre collaboration, je vous présente, chers Parents, mes meilleures salutations.

Leytron, le 13 mars 2020
Ph. Terrettaz
Directeur CO

