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Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport DICS 

Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD 

 Châbles, le 12 février 2021 

Nouvelles mesures en raison du variant COVID-19 

Comme annoncé dans le courrier du 10 février dernier par M. Hugo Stern, Chef de Service de 

l’enseignement obligatoire de langue française, voici les informations concernant les nouvelles 

mesures mises en place au sein de notre école. Elles s’appliqueront dès le 22 février et au moins 

jusqu’au 1er avril. 

Arrivée échelonnée : 

• Les élèves de 3H à 8H, qui arrivent à l’école par leur propre moyen, rejoignent leur salle de 

classe dès 10 minutes avant le début de la classe (soit à partir de 8h00/13h35 à Châbles et 

8h05/13h30 à Cheyres) en suivant les indications des enseignants présents à l’extérieur des 

bâtiments. Les élèves qui sont au pavillon s’y rendent directement. 

• Tous les élèves de 1H-2H ainsi que ceux qui arrivent en bus se dirigent vers leur enseignant en 

arrivant à l’école et attendent de pouvoir entrer dans le bâtiment à l’endroit qui leur est indiqué. 

 

Départ de l’école : 

• Les élèves qui rentrent par leur propre moyen ne restent pas dans la cour d’école pour jouer 

avec des camarades. 

• Les élèves qui prennent le bus l’attendent par classe. 

 

Mélange de classes : 

• Dans la mesure du possible, nous avons suspendu les regroupements de classes.  

• Dans quelques cas où cela n’a pas été possible, une distance d’au moins 1,5 m sera conservée 

entre les élèves provenant de classes différentes. 

 

Récréation :  

• Les récréations se dérouleront par classe, de façon échelonnée et dans des lieux distincts. 

• Le foot et les jeux de contacts sont interdits. 

 

En espérant que ces nouvelles mesures nous permettent de maintenir l’enseignement en présence de 

vos enfants et en vous remerciant de votre précieuse collaboration, je vous adresse, Madame, 

Monsieur, mes meilleures salutations. 

 

Laurence Fontaine 

Direction d’école

Etablissement scolaire de Cheyres-Châbles 

Rue de la Chapelle 23 -1474 Châbles 

 
 
 
 
 

 

Aux parents des élèves 

de l’école de Cheyres-Châbles 

 

 

T direct: +41 77 526 28 22 

Courriel: dir.ep.cheyres@edufr.ch 


