Grandval, le 10 janvier 2022

Aux parents des élèves du
Syndicat scolaire du Grand Val

Mesures sanitaires COVID 19 – Informations
Chers Parents, Madame, Monsieur,
Le Conseil exécutif dans son ensemble a décidé d’introduire le port obligatoire du masque à
l’école pour les élèves à partir de la 3H ainsi que pour les enseignantes et enseignants à partir
de l’école enfantine, et ce jusqu’au 24 janvier 2022.
Si nos élèves de 7H à 11H sont maintenant habitués à cette mesure, elle est par contre nouvelle
pour les plus jeunes. Voici comment elle sera mise en place :
•

•
•

•
•

•

Lundi 17 janvier 2022, les élèves recevront 10 masques chirurgicaux jetables ‘’spécial
enfants’’. Sachant que l’on compte 1 masque par demi-jour, ce lot suffira pour la
première semaine. Si la mesure devait être prolongée, d’autres masques leur seront
fournis.
Les élèves porteront le masque dans les endroits intérieurs fermés ainsi que dans nos
bus scolaires qui sont considérés comme des transports privés.
Les enseignants feront preuve de diligence, particulièrement envers nos jeunes élèves
pour qui un temps d’adaptation sera nécessaire. A tout moment, ceux qui en éprouvent
le besoin pourront demander à aller respirer l’air frais.
Seule une attestation médicale valable peut dispenser un élève du port du masque.
Les autres mesures sanitaires connues comme le lavage des mains, la distance, la
désinfection des surfaces, l’aération restent évidemment en vigueur et sont à respecter
scrupuleusement. Les points contacts sont nettoyés quotidiennement par nos
concierges.
Si votre enfant présente des symptômes de la maladie, nous vous demandons de le
garder à la maison jusqu’à son complet rétablissement.

Comme d’habitude, vous trouverez les derniers documents officiels du canton sur le site
www.erz.be.ch; ils seront également déposés sur le site internet de l’école www.ecole-sgv.ch.
En ces temps compliqués, votre collaboration est particulièrement précieuse et importante.
C’est tous ensemble et pas à pas que nous retournerons à une certaine normalité.
Tout en restant à disposition pour d’éventuelles questions, nous vous présentons tous nos
vœux pour l’année 2022 et vous adressons, chers Parents, Madame, Monsieur, nos meilleurs
messages.
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Directrice SGV

