
      
 

Information communale concernant la reprise de l’enseignement présentiel 

 

Madame, Monsieur, Chers parents, 

Suite aux nouvelles décisions de la Confédération et à la coordination intercantonale et intercommunale, notre 
cercle scolaire, Cap Nord, va rouvrir ses classes sur la base d’une alternance,  entre le 11 mai et le 20 mai, puis d’un 
retour à la normalité dès le 25 mai 2020. 

Un courrier mentionnant les modalités de la reprise de l’enseignement présentiel vous est déjà parvenu en début de 
semaine. 

Cette reprise se fera dans le respect des principes prévus dans le plan de protection élaboré par l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP). 

Dans les transports scolaires, où la distance sociale ne peut pas être strictement respectée, la priorité est mise sur 
l’application des mesures sanitaires générales. Selon l’OFSP, le port du masque est recommandé pour les enfants 
vulnérables ou pour les enfants ayant un parent vulnérable, exception faite pour les jeunes enfants qui ne peuvent 
pas mettre en place leur masque eux-mêmes.  

Pour le premier jour d’école, si votre enfant est concerné, vous pouvez, si vous le souhaitez, équiper votre enfant 
d’un masque. Si vous n’en disposez pas, vous pouvez en obtenir auprès de votre administration communale.  

Démarche à effectuer pour obtenir des masques :  

• Parents des villages de Ponthaux et Nierlet-les-Bois ; veuillez vous rendre à l’administration communale à 
Ponthaux, ce vendredi matin 8 mai 2020, de 8h à 11h.   

• Parents des villages de Corserey, Noréaz et Prez-vers-Noréaz ; veuillez vous rendre à l’administration 
communale à Prez-vers-Noréaz, ce vendredi matin 8 mai 2020, de 8h à 11h.   

Pour les jours suivants, la distribution des masques aux élèves nécessiteux se fera au sein des écoles par le corps 
enseignant. 

D’une manière générale, une mobilité douce (lignes de pédibus) est à privilégier, l’élève va à pied ou à vélo à l’école 
ou jusqu’à l’arrêt du bus. Les parents veillent à garder les distances s’ils sont obligés d’accompagner leur enfant à 
l’arrêt de bus ou à l’école. Il est fortement déconseillé que les parents conduisent leur enfant en voiture à l’école ; ce 
mode de transport contribue à l’augmentation de l’insécurité aux abords des écoles par la gêne qu’il crée sur la 
circulation routière et celle des piétons, y compris celle de leurs propres enfants.  

Aux arrêts de bus, le danger d’attroupement étant important, nous vous demandons de respecter les mesures 
sanitaires pour la sécurité de tous. Les parents ne restent à l’arrêt de bus que le temps nécessaire. L’attente du bus 
doit se faire dans la bienveillance, le calme et le respect. Les parents ne sont pas autorisés à monter dans le bus. 

Le périmètre scolaire sera délimité et autorisé uniquement au personnel enseignant et aux enfants. Nous vous prions 
d’éviter de vous regrouper aux alentours des bâtiments scolaires et de respecter les instructions présentes sur 
chaque site.  

En cas de nécessité du 11 mai au 20 mai 2020, l’accueil extrascolaire sera ouvert pour les enfants afin d’assurer une 
permanence scolaire et extrascolaire. En cas d’intérêt, veuillez contacter Mme Johanne Arrigo au T 077 524 02 27. 

Nous vous adressons, Madame, Monsieur, Chers parents, nos remerciements pour votre précieuse collaboration 
école-famille et vous présentons nos meilleures salutations. 
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