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Rentrée du lundi 2 novembre 2020
Gestion COVID-19 - Situation sanitaire et adaptation du plan de protection
Madame, Monsieur, Chers Parents,
Chers/Chères Elèves,
Comme vous l’avez vraisemblablement appris par la presse, la situation sanitaire en lien avec le COVID
19 s’est considérablement péjorée ces dernières semaines.
Cette réalité a amené le Conseil d’Etat à imposer de nouvelles mesures contraignantes afin d’enrayer la
deuxième vague de cette pandémie.
Au niveau des Cycles d’orientation, la nouvelle mesure suivante entre en vigueur dès le lundi matin 2
novembre 2020
Le port du masque est obligatoire pour tous les élèves du cycle d’orientation (cycle 3) dans les espaces
extérieurs (arrêts de bus; bus scolaires; cour d’école) et dans les espaces intérieurs (hall d’entrée,
corridors; vestiaires; salies de classes; locaux administratifs; locaux communs; WC; ...).
Vu le caractère personnel des masques, le choix et les coûts inhérents sont supportés par les parents. Le
Département offre les masques nécessaires pour une semaine (9 masques, soit un par demi-journée de
classe).
Vous trouvez déjà le premier d’entre eux en annexe à ce courrier, de façon à en être muni pour le premier
transport de lundi matin. Le solde des masques sera distribué dans la matinée de lundi.
Merci à chacune et chacun d’entre vous de contribuer à l’amélioration de la situation par un strict respect
de cette nouvelle mesure. Toutes les autres mesures en place restent bien évidemment en vigueur et doivent
tout aussi scrupuleusement être appliquées.
Merci aussi de consulter régulièrement notre site internet www.coderborence.ch. Cet outil de
communication reste le plus réactif vis-à-vis d’une situation en constante évolution.
Prenez soin de vous... ! Prenons soin de nous...
Dans ce contexte de rebond de la crise printanière, recevez, Chers Parents, Chers/Chères Elèves, mes
salutations les meilleures.
Collège DERBORENCE
irection

Xavier GAILLARD
Annexe:

1 masque

Copie à

Conférence générale des enseignants; collaborateurs/trices du CO;
Conseil d’administration et Commission scolaire;
Inspecteur scolaire.
www.coderborence.ch
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