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Réf. : « BT/as » Gland, le 7 mai 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
Retour à l’école le 11 mai 2020 
 

 
Madame, Monsieur, chers parents, 
 
Depuis le 16 mars, nous avons tous été bousculés dans notre mode de vie familial, personnel et 
professionnel. Cette reprise scolaire permettra de renouer les liens entre élèves et enseignants, de 
retrouver certains rituels. Ceux-ci devront être accompagnés de toutes les mesures de sécurité 
nécessaires suite aux décisions du Département (directive n°170 en ligne sur notre site). C’est 
pourquoi, nous vous remercions d’observer les modalités suivantes : 

Accès au périmètre scolaire 

 Merci d’amener votre enfant au dernier moment afin de ne pas créer de rassemblement 
dans la cour en dehors du temps scolaire. Les enseignants seront présents (avec un gilet 
de couleur) 5 mn avant le début de la sonnerie pour accueillir votre enfant sur son lieu 
d’emplacement de cortège habituel. 

Pour rappel les horaires scolaires sont les suivants : 

1-6P : matin 08h 25 - 11 h 50 / après-midi 13 h 25 - 15 h 

7-8P : matin 08h08 - 11 h 45 / après-midi 13h33 - 16 h 05 

 Merci de respecter scrupuleusement les démarcations de l’aire scolaire. Lorsque cela est 
possible, laisser venir les enfants seuls à l’école, ou par le biais d’un pédibus et de ne pas 

pénétrer dans le périmètre scolaire afin de limiter le nombre d’adultes en présence. 

 Pour les parents qui doivent venir récupérer leur enfant à la fin des cours, vous pouvez 
exceptionnellement donner rendez-vous à votre enfant dans la cour tout en respectant les 
distances avec les autres parents et en libérant la cour une fois en présence de votre 
enfant. 

 Pour le service d’accueil qui se fera sur chaque site scolaire, nous vous remercions de 
respecter le lieu de rendez-vous communiqué sur notre site internet. 

 Le restaurant scolaire ouvre dès le 11 mai pour les 7-8P avec les aménagements 
sanitaires préconisés. 
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Mesures d’hygiène 

 Lavage des mains avec de l'eau et du savon plusieurs fois par jour. Mise à disposition de 
solution hydroalcoolique dans les locaux sous la supervision d’un adulte. 

 Autant que possible, respect de la distance de sécurité (2m) entre adultes et enfants. 

 Interdiction de venir à l'école en cas de symptômes et garder l’enfant au domicile. 

 En cas d'apparition de symptômes à l'école: isolation immédiate, mise à disposition d'un 
masque, appel aux parents pour venir chercher l’enfant et information au DFJC. 

 Pas de regroupement autour de l'école. Les enfants quittent le périmètre scolaire 
immédiatement une fois que les cours sont terminés. 

 Pas de partage de nourriture ou de boisson. 

 Récréations réorganisées par zones de 1-6P dès le 11 mai et récréations alternées sur 
chaque site de 1-8P dès le 25 mai. 

 Nettoyage et désinfection deux fois par jour des locaux, surfaces, pupitres, poignées, 
rampes, lavabos, etc. 

 Toutes les sorties avec transport en commun et manifestations sont annulées jusqu’à la fin 
de l'année (courses d'école, joutes, promotions, cortège de la Fête du Chêne, etc.) 

 Les cours de sport facultatif sont supprimés.  

 Les devoirs accompagnés reprennent le 11 mai et les devoirs parrainés le 25 mai. 

 Ne pas venir à l’école avec des objets de valeur les portes des classes restant ouvertes. Et 
pour des raisons d’hygiène n’amener ni jouets ou doudous à l’école. 

 

Grâce à votre précieuse collaboration, celle de vos enfants et aux mesures sanitaires mises en 
place nous espérons que l’école pourra se poursuivre en toute sérénité et de manière sécurisée. 
 
Tout en nous réjouissant de retrouver les élèves, nous vous adressons, Madame, Monsieur, chers 
parents, nos salutations les meilleures. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bettina Thuillard 
  Directrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie : - professionnels de l’EP Gland 
   - Mme Girod, municipale 
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