
Cercle scolaire « Cap Nord »                                   Secrétariat : Au Village 20, 1746 Prez-vers-Noréaz 
www.ecolecapnord.ch                                                       secretariat.ep.noreaz@fr.educanet2.ch 

 

 
        Prez-vers-Noréaz, le 17 mars 2020 

 

 

        Aux parents de l’établissement  
        Cap Nord 

 

Coronavirus : organisation de la permanence scolaire /accueil extra-scolaire (AES) 

 
Madame, Monsieur, 
Chers Parents, 
 
Voici les informations au sujet de mesures prises par la responsable d’établissement et les communes 
de Prez et Ponthaux concernant la garde d’enfants et la permanence scolaire durant cette période 
spéciale. 
 
Selon les directives cantonales, nous tenons à vous rappeler que les structures scolaires et d’accueil 
doivent garantir un service minimal pour les enfants des parents dont l’activité est indispensable à 
la gestion de la crise et travaillant dans le domaine essentiel au bon fonctionnement de la société,  
à savoir notamment le personnel médical et hospitalier, le personnel des EMS, des institutions 
spécialisées et de la protection de la population (feux bleus), de I ‘approvisionnement de la 
population . 
 
Organisation de la permanence scolaire et de l’AES, jusqu’à nouvel avis : 

 

➢Les inscriptions des enfants pour la permanence scolaire et l’AES sont à faire auprès de : 

Johanne Arrigo,  077 524 02 27, tous les jours de 8h30 à 11h00. 

-Les inscriptions sont prises en compte pour le lendemain. Pour la journée du mercredi 18 mars, vous 

pouvez atteindre Mme Arrigo, le mardi 17 mars de 18h00 à 20h00.  

-L’AES et la permanence scolaire seront situés à l’école de Noréaz pour tous les élèves. 

-Les parents seront responsables des transports de leur(s) enfant(s) pour l’aller et pour le retour. Il n’y 

aura aucun transport scolaire organisé par les communes durant toute la période. 

 

➢Horaires de la permanence scolaire et de l’AES selon les inscriptions, jusqu’à nouvel avis :  

Horaires AES (école de Noréaz) Permanence scolaire (école de Noréaz) 

  6h45-8h00   8h00-11h30 

11h30-13h30 (y.c. repas) 13h30-15h00 

15h00-18h30  
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La direction de l’établissement vous transmettra toutes les informations nécessaires sur le site internet 

de l’établissement, www.ecolecapnord.ch. Nous vous remercions de le consulter régulièrement. 

Nous restons à votre disposition en cas de question ou de demande de renseignement 

complémentaire. 

En vous remerciant de prendre bonne note de ce qui précède, nous vous présentons, Madame, 

Monsieur, Chers Parents, nos meilleures salutations. 

 

Monique Clément, responsable d’établissement 

        Et les communes de Prez et Ponthaux 
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