Chers Parents,
Les vacances d’été touchent bientôt à leur fin. Nous espérons que ces dernières ont
été reposantes surtout après les derniers mois que nous venons de vivre.
Malheureusement, nous sommes toujours dans une situation sanitaire critique. Pour
cela, certaines mesures sont encore à appliquer dans notre école jusqu’à nouvel ordre.
Voici quelques consignes à respecter :
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•
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•
•
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•

Le lundi 17 août : seuls les nouveaux élèves, les 1/2H et les 3H peuvent être
accompagnés par 1 seul parent. Pour les autres, ils vont seuls en classe.
La rentrée pour les 1/2H se fera dans leur jardin. Des panneaux vous
indiqueront le chemin à suivre. A partir du mardi, nous demandons aux parents
des 1/2H de bien vouloir se présenter à 08h00 précises au parking ou derrière
le bâtiment administratif. Les enseignantes viendront chercher les élèves.
La rentrée pour les 3/4 HA et les 3/4 HC se fera dans la cour de l’école.
La rentrée pour les 7/8H se fera d’abord dans leurs classes, puis les élèves et
leurs enseignants iront ensemble en forêt : prendre de quoi boire.
Aucun parent n’a le droit d’entrer dans l’école, ni de se trouver dans la cour de
l’école. Le bâtiment administratif (cantine, secrétariat, direction) reste
accessible.
Nous vous demandons de bien vouloir attendre votre enfant au parking ou
derrière le bâtiment administratif.
Vous pouvez contacter les enseignants ou l’école par mail ou téléphone. Si
nécessaire, veuillez fixer un rendez-vous.
Les élèves ne partagent ni leurs goûters, ni leurs repas.
Pas de goûter et de 10h pour les anniversaires.
Les élèves malades restent à la maison. Toute absence doit être signalée au
secrétariat.
Si vous avez voyagé ces derniers jours dans un pays à risque, nous vous prions
de bien vouloir respecter les consignes de l’OFSP et de respecter la
quarantaine. (http://www.bag.admin.ch)
Les cours du Comité des parents ont lieu. Ces derniers sont sous la
responsabilité du Comité des parents et non de l’école et de l’accueil.
La Chorale a lieu le vendredi.

Ci-après, quelques mesures prises à l’école. Nous vous prions de bien vouloir en parler
avec vos enfants :
 Mesures sanitaires à l’école
1. Lavage des mains : les élèves se laveront les mains à l’arrivée en
classe, avant et après la grande pause.
2. Tousser ou éternuer dans un mouchoir ou dans le creux du coude.
3. Pas d’accolade, ni de poignée de main.

4. Pas d’échange, ni de partage de nourriture (classe, récréation et
pause de midi).
5. Désinfection des bancs après les leçons et en cas de changement
d’élèves.
6. Les classes sont aérées après chaque pause.
7. Les portes des ailes et des toilettes restent ouvertes.
8. Le personnel de la cantine sert individuellement chaque élève et
distribue les couverts.
9. Les élèves doivent respecter les distances sociales en faisant la
queue à la cantine.
Le lundi 17 et le mardi 18 août, la Police bernoise sera présente au parking pour nous
aider à réguler la circulation. Exceptionnellement, vous pouvez utiliser le parking de
Wittigkofen pour déposer votre enfant et ainsi éviter l’engorgement du rond-point de
l’école.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de retrouver nos élèves et vous souhaitons une
bonne fin de vacances.

Avec nos meilleures salutations.

La direction

