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 Martigny, le 06.05.2020 
 
COVID-19, reprise de l’école 
 
Chers parents, 
 
Nous sommes à la fois heureux que l’école puisse reprendre ses droits à partir du lundi 11 mai 
mais aussi soucieux que les règles élémentaires d’hygiène liées à la pandémie et de distance 
sociale soient respectées. 
Nous allons tout mettre en œuvre pour que ce retour en classe se passe dans de bonnes 
conditions mais nous ne pourrons pas organiser l’école sans opérer quelques changements 
inévitables qui pourraient occasionner des modifications dans nos habitudes de vie. 
 
Sur le site internet du CO, vous trouverez la composition des deux groupes d’élèves A et B qui 
fréquenteront l’école en alternance selon le tableau ci-dessous, du 11 mai au 5 juin 2020. 
Nous vous demandons d’activer le code qui vous sera transmis par courriel par les titulaires 
pour y accéder. La période de travail du 8 au 19 juin est encore à définir dans son organisation 
générale et les informations nécessaires vous parviendront en temps voulu. 
 

Sem 1 Lu 11.05 Ma 12.05 Me 13.05 Je 14.05 Ve 15.05 

Groupe A Groupe B Pas de cours Groupe A Groupe B 

 

Sem 2 Lu 18.05 Ma 19.05 Me 20.05 Je 21.05 Ve 22.05 

Groupe B Groupe A Pas de cours Congé Congé 

 

Sem 3 Lu 25.05 Ma 26.05 Me 27.05 Je 28.05 Ve 29.05 

Groupe A Groupe B Pas de cours Groupe A Groupe B 

 

Sem 4 Lu 01.06 Ma 02.06 Me 03.06 Je 04.06 Ve 05.06 

Congé Groupe A Pas de cours Groupe B Groupe A 

 
Le lundi 11 mai pour le groupe A et le mardi 12 mai pour le groupe B, les élèves ont rendez-
vous dès la sonnerie dans leur classe de base. Dès la 2e heure, les cours se déroulent selon 
l’horaire habituel. 
Le travail s’effectue en présentiel durant deux journées selon l’horaire normal puis à la maison 
les trois autres jours ouvrables, à raison de 4x45’ de tâches scolaires quotidiennes (2x 45’ pour 
le mercredi). 
 
Le restaurant de l’école sera fonctionnel et accueillera les élèves selon les inscriptions faites 
en début d’année scolaire avec une prise en charge sur la totalité de la pause de midi (repas + 
étude + temps de récréation). Nous vous demandons d’alerter notre secrétariat d’ici le 



 

vendredi 8 mai si de gros changements devaient intervenir dans votre organisation familiale 
en tenant compte bien évidemment des jours de présence à l’école de votre enfant (en 
fonction du groupe attribué A ou B). 
 
Les cours du mercredi ainsi que les leçons d’étude dirigée et de soutien hors-classe sont 
supprimés. L’école se termine à 16h15 et l’étude surveillée du soir n’a pas lieu. 
 
Nous portons le souci du bon comportement des élèves dans les transports publics. De ce fait, 
nous vous invitons à sensibiliser votre enfant à la nécessité de respecter les règles en vigueur 
en matière sanitaire. 
Nous inviterons les élèves à ne pas stationner dans la cour une fois l’école terminée et à 
rentrer chez eux dans les plus brefs délais. Il va de soi que les élèves qui n’ont pas de cours ne 
se présentent pas devant/dans le bâtiment scolaire et ne viennent pas à la rencontre de leurs 
camarades astreints à suivre la classe ce jour-là (sauf en cas de rendez-vous chez la conseillère 
en orientation). 
Le retour à l’école n’est pas synonyme de fin de pandémie et il serait vraiment dangereux 
d’oublier les bonnes habitudes développées pour freiner la propagation du virus. De notre 
côté, nous allons véhiculer ce message préventif et éducatif. 
Le port du masque n’étant pas obligatoire dans les écoles, les élèves souhaitant le porter le 
feront librement. Dans ce cas, l’élève se procure lui-même le matériel. 
 
Il n’y aura plus de notes durant cette dernière phase de l‘année scolaire 2019-2020. 
Les modalités de passage au degré suivant, redoublement, transfert et conditions d’accès 
aux écoles subséquentes vous parviendront ultérieurement. 
 
Je tiens, Chers parents, à vous exprimer toute ma reconnaissance pour votre souplesse et pour 
votre compréhension dans ces moments difficiles et incertains. 
Je vous adresse, Chers parents, mes meilleures salutations. 

 Nicolas Theux 

 
 Directeur 


