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 Aux parents des enfants scolarisés dans 

les établissements scolaires de Bercher 

Plateau-du-Jorat, d’Echallens Emile 

Gardaz, Echallens Trois Sapins et 

Villars-le-Terroir-Poliez-Pittet 

  

 

 

 

Reprise de l’école le 11 mai 2020 

 

Madame, Monsieur, 

Chers parents, 

 

Dans le contexte de la reprise de l’école le 11 mai prochain, nous tenons à vous informer du dispositif 

que nous allons mettre en place :  

 

Transport  

Conformément aux directives de la Confédération, les plans de protection de la branche s’appliquent 

pour les transports scolaires. Ceci implique que les usagers des transports doivent, dans la mesure 

du possible, respecter la distance de 2 mètres. Si ce dispositif ne peut être mis en œuvre, le port du 

masque est recommandé. Si vous souhaitez que votre enfant porte un masque, nous vous invitons 

à lui en fournir un.  

 

Mesures sanitaires et d’hygiène 

En collaboration avec les directions des établissements scolaires et les communes partenaires, les 

mesures sanitaires et d’hygiène ci-dessous sont mises en place : 

 

 Désinfection des mains pour toute personne et enfants fréquentant un site scolaire ; 

 Nettoyage des bâtiments et du matériel plusieurs fois par jour : 

 Gestion des déchets ; 

 Limitation des accès aux bâtiments et signalétique mise en place. 

 

Restaurants scolaires 

Dans ce contexte particulier, l’ASIRE a décidé de ne pas reprendre la livraison des repas chauds 

avant le 25 mai prochain (le nécessaire sera fait sur le site MaCantine). Tous les restaurants 

scolaires de l’ASIRE seront ouverts pour les pique-niques et les micro-ondes resteront à disposition. 

Ces repas se feront sous la supervision du personnel de l’ASIRE.  

Ainsi, si un élève désire manger au restaurant scolaire, il devra impérativement prendre un pique-

nique ainsi que ses propres couverts (aucun couvert ne pourra être mis à disposition) et les enfants 

ne seront pas autorisés à partager la nourriture.  
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Le personnel veillera à ce que les enfants restent en petits groupes (toujours les mêmes, ceci afin 

de pouvoir effectuer un traçage si nécessaire), qu’ils ne se mélangent pas entre eux, ni lors des 

repas, ni dans la cour ou autre lieu du périmètre scolaire. Il est bien évident que nous comptons sur 

la coopération de tout un chacun pour mettre en place ce dispositif.  

Les salles de jeux seront fermées et les salles de gym ouvertes sous certaines conditions, la situation 

sera réévaluée régulièrement.  

 

Dès le 25 mai prochain, les contrats de réservation de repas chaud sur MaCantine seront réactivés 

et il relève de la responsabilité des parents de les tenir à jour comme c’était le cas jusqu’en mars. 

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions avant la reprise. 

 

Les activités facultatives et les devoirs surveillés pourront eux aussi reprendre, selon le même 

principe que l’école et seront soumis aux mêmes règles de distanciation et mesures d’hygiène 

générales. 

 

Le personnel demandera aux enfants de se désinfecter les mains à l’arrivée au restaurant ainsi que 

pour les devoirs surveillés et activités facultatives. Les tables des restaurants ainsi que les micro-

ondes seront régulièrement désinfectés après le passage des élèves. 

 

Tout en restant à votre disposition, nous vous souhaitons d’agréer, Madame, Monsieur, chers 

parents, nos salutations les meilleures.  

 

 

 

 Au nom de l’ASIRE 

 Jean- Michel Jacquemet Christelle Reed-Peck 

   
 Directeur administratif Secrétaire 

 

 

 

 


