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Annexe 1.    Informations complémentaires liées à la rentrée 2020 
dans le contexte du COVID-19 / CORONAVIRUS. 
 
L’impression de La Lettre – N° 12 n’a pas permis d’intégrer les dernières informations relatives à la 
rentrée 2020, particulièrement en lien avec le COVID-19. Ce document apporte les informations 
complémentaires. 
 

1. Plans de protection du Service de l’enseignement et du Collège Derborence. 
 

Ces deux documents sont consultables et téléchargeables sur le site internet de l’école 
www.coderborence.ch  (La Lettre, p. 11-12). 
 
Points essentiels : 
- La rentrée se fait avec des classes à effectif complet. 
- Pour les élèves, le port du masque n’est requis ni dans le bâtiment scolaire, ni dans la cour de 

récréation. 
- Pour les élèves, le port du masque n’est pas requis dans les bus. Les courses offertes aux élèves 

du Collège Derborence sont strictement scolaires et ne sont donc pas soumises à cette mesure.      
- Pour les adultes (équipe de direction, personnel enseignant, conseiller en orientation, 

logopédiste, personnel administratif et technique, intervenants externes) le port du masque 
est obligatoire dans les locaux communs (corridor, aula, salles des maîtres, etc.  …). 

- Pour les enseignants, le port du masque n’est pas requis dans les salles de classe, pendant les 
périodes d’enseignement. 

- Tous les gestes barrières essentiels recommandés par l’OFSP sont strictement appliqués dans 
tous les espaces des bâtiments scolaires et dans la cour de récréation. Cf. Affiche ci-après. 

- Les enseignants rappelleront systématiquement ces gestes aux élèves. 
 

2. Activités supprimées. 
 

Journée d’accueil des 9CO du mardi 18 août 2020 (La Lettre, p. 10). 
Cette journée basée sur des activités sportives collaboratives pouvant mettre en contact 
rapproché les élèves ne répond pas aux critères du plan de protection du Service de 
l’enseignement. Elle est donc malheureusement supprimée. 
 
Les deux ateliers d’information qui y étaient intégrés sont quant à eux maintenus : 

• Atelier 1. Présentation du fonctionnement général de l’établissement, par le proviseur. 
• Atelier 2. Atelier de prévention Comportement à adopter dans les bus, par les intervenants 

de CarPostal. 
 

Toutes les informations utiles seront apportées aux élèves par les titulaires dans la journée du   
lundi 17 août 2020. 

 
3. Rencontres collectives avec les parents de 9CO (La Lettre, p. 10). 
 
Les dates des deux rencontres destinées aux parents de 9CO vous sont données. Les modalités 
organisationnelles de ces séances qui doivent répondre au plan de protection sanitaire vous seront 
communiquées via les élèves dans le courant de la première semaine. 

http://www.coderborence.ch/
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4. Autres manifestations mentionnées dans La Lettre (p. 8-9). 
 
L’évolution de la situation liée au COVID-19 définira les modalités organisationnelles de certaines 
manifestations annoncées, telles le camp polysportif des 11CO et de la classe de préapprentissage 
à Fiesch ou les échanges linguistiques Deux langues, ein Ziel, pour les 9CO et les 10CO. 
 
Des informations suivront le moment venu. 
 
5. RAPPEL - Listes d’élèves par classe titulaire (La Lettre, p. 10). 

 
Les listes d’élèves par classe titulaire avec indication du titulaire et de la salle de classe seront 
consultables dès le samedi 15 août 2020, 08h00, sur le site internet de l’école 
www.coderborence.ch . 
 
Un appel nominatif sera effectué pour les élèves de 9CO qui arrivent pour la première fois au CO. 
Pour les élèves de 10CO, 11CO et de la classe de préapprentissage, l’entrée dans le bâtiment se 
fera classe par classe, sans appel nominatif. Merci donc à chaque élève de mémoriser son titulaire 
et le n° de la salle de classe. 
 
6. RAPPEL – Pour les élèves de la plaine de Conthey – Concept de mobilité douce (La Lettre, p. 

4-5-6). 
 
Merci aux élèves et aux parents concernés de bien se conformer aux indications stipulées dans La 
Lettre (itinéraire, parking des bicyclettes, …) ainsi qu’au courrier reçu en juin directement de la 
Commune de Conthey (élèves concernés, …).  
 

Xavier GAILLARD 
Directeur 

 

Conthey, le 11 août 2020 
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