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 COVID - informations 

 
Madame, Monsieur, 

Chers Parents, 

 

L’objectif principal demeure pour nous tous la santé de la population. Nous vous rappelons qu’il est 

important que toutes les consignes soient respectées par vous-même ainsi que par vos enfants. 

 

Suite aux directives cantonales, la priorité est à donner à l’accueil des enfants à prendre en charge 

ainsi qu’aux aspects sanitaires des personnes. 

 

Voici quelques informations au sujet des mesures prises à propos de l’épidémie de coronavirus.  

 

-Le site de l’établissement, www.ecolecapnord.ch, vous donne des informations sur l’évolution des 

mesures prises par la direction de l’établissement. Toutes les communications de la direction vous 

seront communiquées par ce biais. Nous vous prions d’aller consulter le site régulièrement. 

 

-Les informations concernant les apprentissages et suivis scolaires vous seront communiquées et 

transmises dès la semaine prochaine par l’/ les enseignant-e-s de votre/vos enfant-s.  

 

- Si vous ne savez pas comment aborder cette situation exceptionnelle avec votre/vos enfant-s, si 

vous souhaitez des conseils ou que votre/vos enfant-s rencontre-nt des inquiétudes importantes en 

lien avec le coronavirus et les mesures de protection, vous pouvez joindre la psychologue du cercle 

scolaire, Madame Isabelle Edye, aux heures de permanence suivantes :  

 

lundi matin et mercredi matin, de 9h00 à 12h00,  

par téléphone :  078 601 04 44 ou par mail : isabelle.edye@siplp.educanet2.ch 
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Soyez certains que tout sera mis en œuvre pour que tout se passe au mieux pour l’organisation de 

cette situation inédite. Je reste bien entendu à votre disposition en cas de nécessité.  

 

En vous remerciant d’ores et déjà de votre compréhension, je vous présente, Madame, Monsieur, 

Chers Parents, mes meilleures salutations. 

 

 

 

Monique Clément                           

Responsable d’établissement                                                                        

Prez - Ponthaux 

 

 

 

 


