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Nouvelles mesures de l’établissement Cap Nord, valable à partir du 11 mai 2020 

 
 
Le concept de protection pour l’enseignement obligatoire défini par l’Organe cantonal de conduite 
(OCC) a servi de base pour l’élaboration de ce document. Il décrit les principes à respecter dans notre 
établissement Cap Nord lors de la reprise de l’enseignement présentiel de la 1H- 8H dès le 11 mai 2020 
et ce jusqu’à nouvel avis.  
 
1. Principe 
 
Les règles d’hygiène et de conduite de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) s’appliquent à tout 
le monde (distance, règles d’hygiène, hygiène des mains, hygiène des objets, jeux qui impliquent une 
proximité…). 
 
2. Mesures  

 
➢ Elèves  

 
Les enfants de l’école obligatoire, en particulier les élèves du cycle 1, doivent pouvoir se comporter et 
se déplacer en classe, sur le chemin de l’école et dans la cour de récréation aussi normalement que 
possible.  Le chemin de l’école et les transports scolaires doivent particulièrement être pris en compte.  

➢ Mesures concrètes de protection dans les écoles dès la reprise de l’enseignement en 
présentiel 

Les activités comportant des risques de transmission plus élevés, par exemple des activités avec des 
contacts interpersonnels étroits ou impliquant un grand nombre de personnes comme des 
manifestations scolaires, des camps, des courses d’école, des fêtes de fin d’année sont interdites 
jusqu’à la fin de l’année scolaire.  

Des sorties de classe peuvent uniquement avoir lieu si elles se font en classe homogène et que les 
déplacements s’effectuent à pied ou à vélo. Les activités d’école en forêt peuvent être maintenues en 
prenant en compte les recommandations cantonales prescrites.  

➢ Mesures de conduite générale et d’hygiène 

Les règles d'hygiène et les mesures visant à prévenir la propagation du virus seront discutées et 
pratiquées de manière intensive avec les élèves, et ces derniers devront également être sensibilisés à 
se comporter de manière à ne pas courir de risques.  

Dans ce cadre, les enfants doivent être encouragés à ne pas partager de boissons ou de nourriture. Les 
enfants doivent apporter leur propre gourde remplie pour boire en classe.  

Les enfants doivent se laver régulièrement les mains avec du savon, en arrivant en classe, au début de 
chaque demi-journée et au retour de la récréation. Les enfants ne doivent utiliser des désinfectants 
qu’avec précaution, sous la surveillance d'un adulte.  

 



➢ Nettoyages des locaux scolaires                                     

Les locaux, les surfaces, les tables des élèves, les pupitres des enseignantes et enseignants, les 
interrupteurs, les poignées de fenêtre et de porte, les rampes d'escalier ainsi que les infrastructures 
sanitaires et les lavabos seront nettoyés à intervalles réguliers, si possible plusieurs fois par jour.  

A la fin de chaque demi-journée, l’enseignante ou l’enseignant coordonne le nettoyage par les élèves 
de leur place de travail (un accompagnement particulier sera mis en place pour les élèves du cycle 1).  

➢ Adultes qui ne prennent pas part au fonctionnement de l’école 

Les personnes adultes qui ne sont pas directement impliquées dans le fonctionnement de l’école, 
par exemple les parents qui amènent leur(s) enfants(s) à l’école, ne doivent pas entrer dans 
l’enceinte de l’école. De manière générale, le regroupement d’adultes ou de parents dans l’enceinte 
de l’école doit être évité́.  

➢ Mesures d’isolation et de mise en quarantaine dans le cadre scolaire 

Un enfant qui présente des symptômes doit rester à la maison. Si l’enseignant constate cela en classe, 
il lui met un masque, l’isole et appelle les parents. Les parents viendront le chercher à l’école. 

Les personnes qui ont eu des contacts étroits avec une personne malade notamment dans le cadre de 
la vie familiale ou de contacts intimes, doivent se mettre en quarantaine conformément aux 
recommandations actuelles de l'OFSP et aux directives et ordonnances des autorités sanitaires 
cantonales.  

➢ Mesures de sécurité 

Des mesures de sécurité sont mises en place dans les écoles (entrées différenciées, récréations 
différenciées, espaces différenciés, entrées et sorties des élèves accompagnées par les enseignants.) 

Les élèves arrivent à l’école à l’heure (max. 5 minutes avant) et viennent directement vers leur 
enseignant. Ils partent rapidement après la fin des cours. 

➢ Réunions en présentiel 

En cette fin d’année il faut éviter les réunions en présentiel. Les contacts par télécommunication 
doivent être la règle.  Si une séance doit impérativement être organisée, les mesures suivantes sont à       
prendre : les personnes en isolement, en auto-isolement, en quarantaine ou en auto-quarantaine, ne 
participent en aucun cas à une séance en présentiel. Il faut limiter la durée de la rencontre et le nombre 
de participantes et de participants à un strict minimum. Il faut éloigner les participantes et participants 
les un-e-s des autres. Une distance de 2 mètres entre les personnes est à prévoir.  

➢ Masques 

Port du masque à l’école : les élèves ne portent en principe pas de masque en classe. Le port de 
masques d'hygiène dans les écoles n'est pas exigé́, ni recommandé pour les enfants, les adolescentes 
et adolescents durant le temps scolaire. L’élève qui souhaite porter un masque à l’école doit être 
autonome pour le mettre et l’enlever. L’Ecole ne demandera pas à l’élève de le retirer. Les parents 
doivent fournir le masque. 

Port du masque dans les bus : dès le 2ème jour, les parents qui souhaitent que leur enfant porte le 
masque font une demande auprès de l’enseignant titulaire. 4 masques par jour leur seront distribués.  

 



➢ Education physique 

Les deux premières semaines (du 11 au 28 mai 2020), il n’y aura pas d’éducation physique à la salle de 
gym. Cependant, des activités physiques peuvent être organisées à l’extérieur. 

➢ Devoirs  

Jusqu’à la fin de l’année scolaire, aucun devoir ne sera donné sauf si l’élève doit finir ou rattraper 
quelque chose.  
 
➢ Elèves malades (non COVID) ou accidentés 

Pour les absences maladie non liées au COVID, les règles définies dans le RLS restent en vigueur : 
l’absence pour maladie ou accident doit être justifiée au moyen d’un certificat médical adressé à la 
direction de l’établissement, dès qu’elle dépasse quatre jours de classe consécutifs, week-ends et jours 
fériés non compris, ou en cas d’absences répétées.  

➢ Eloignement de l’enseignement à l’initiative des parents 
 
Si un-e élève reste éloigné-e de l'enseignement à l'initiative des parents de manière injustifiée, la 
direction d'établissement prend contact avec les parents. Si les parents maintiennent leur décision de 
garder leur enfant à la maison, il leur est communiqué par écrit qu'ils portent la responsabilité de cette 
décision et que leur enfant n'a aucun droit à l'enseignement à distance ou à la mise à disposition de 
tâches scolaires. Il est, en principe, renoncé à une dénonciation au préfet jusqu'à la fin de l'année 
scolaire. 
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