Mesures complémentaires de restriction visant à endiguer la propagation du virus dans les établissements scolaires pour la période du 22 février au 1er avril
Informations aux parents
•
•
•

Les titulaires de classes informent leurs élèves des changements le mardi 23 février 2021.
Les mesures d’hygiène habituelles (lavage des mains, désinfection des pupitres) restent en vigueur, selon le concept de protection du début d’année.
Le port du masque reste en vigueur, à l’intérieur comme à l’extérieur, ainsi qu’aux arrêts de bus, à la gare et dans les transports publics.
Domaine / disciplines

Mesures prises par le CO

1. Arrivée et départ des élèves, Pauses du matin :
déplacements sur le périmètre de Deux zones :
l’établissement, pauses du matin
- les élèves de 9e font leur pause sur les terrains de sport extérieurs.
- Les élèves de 10e et 11e font leur pause dans la cour de récréation.
Entrée et sortie du bâtiment :
Pauses :
- Dès 9h35 : libération des élèves par grappes (idem printemps 2020).
- Dès 9h50 retour en classe ; à 10h, les cours commencent.
Entrée dans le bâtiment début de matinée et d’après-midi :
- Comme nous le faisons déjà : ouverture des portes à 7h55 et à 13h20 : Les enseignant-e-s sont prêts à accueillir les élèves dans les classes.
- Les élèves se lavent les mains avec du savon et désinfectent leur place de travail.
Sortie du bâtiment fin de matinée et d’après-midi
- Dès 11h25 et 15h45, libération des élèves par grappes, dans la mesure du possible (peut ne pas être appliqué lors d’une évaluation par
exemple.)
2. Cours à option, cours facultatifs, - Tous les cours facultatifs sont annulés.
regroupements
de
classes, - Les cours d’appui ont toujours lieu (les élèves se répartissent dans la classe avec une distance de 1,5m).
éducation physique, études
- COSO’s cours pour les maths est annulé (trop de mouvement et de brassage d’élèves).
- Les cours de sport se font par classes en 11e ; pour les 9-10e, aucun changement.
- Piscine mercredi H3-4 (9G-9B) cours habituel avec les deux classes, selon horaire.
- Piscine mercredi en H5-6 (9H – 9I – 9J) : les salles de sport étant libres, un tournus est organisé : 2 classes en salle de sport et une seule classe
à la piscine : les titulaires de classe informeront les élèves du nouveau tournus.
Cours à options :
-Latin/grec 11e : cours normal (séparation des groupes avec dist. de 1,5 m)
-Economie : selon les indications de l’enseignant
-Mitic : cours normal
-Ita : cours normal (séparation des groupes avec dist. de 1,5 m)
-DT : cours normal (séparation des groupes avec dist. de 1,5 m)
3. Activités scolaires, sorties de classes -Pas de sorties en classes mélangées.

4. Education physique

Activités sans contact (comme avant les vacances de Noël).

5. Enseignement
religieux - Le cours de religion protestante de 11ème du vendredi H6 a lieu selon l’horaire normal.
confessionnel et cours d’éthique
- Les cours de religion protestante de 9-10e ont lieu : les enseignants viendront chercher les élèves concernés au début du 1er cours.
- Les cours de religion catholique de 11e sont annulés.
- Cours de religion catholique + cours d’éthique 9e et 10e : Tournus, selon informations transmises par les enseignant-e-s.
6. Activités scolaires avec nuitée(s)

- Les camps scolaires, les voyages d’étude et les activités similaires avec nuitée(s) sont interdits jusqu’au 9 juillet 2021.
- Semaine DIVERS : nous sommes en pleine réflexion. Des informations suivront.
- Camps ou activités avec nuitées seront de tout façon supprimés.

7. Etudes Aqua

- Les élèves seront séparés, avec une distance de 1,5 m s’ils proviennent de classes différentes.

8. Pause de midi

- L’étude aqua de midi doit être modifiée (bcp trop d’élèves de classes différentes) :
Les élèves vont dans leur salle de classe pour l’étude, porte ouverte : des surveillants seront présents à chaque étage.
Les surveillants expliqueront cette nouvelle organisation à la reprise.
- Les études informatiques du lundi et du mercredi sont supprimées.

