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 Martigny, le 24.03.2020 
 
COVID-19 
 
Chers parents, 
 
J’aimerais d’abord vous remercier pour votre étroite collaboration et pour le bon sens dont 
vous faites preuve en cette période difficile. 
 
Les professeurs titulaires ont maintenant pris contact avec les familles et le travail à distance 
a pu se mettre en place. 
 
Le Terminal Serveur (TS) reste l’outil de communication par excellence entre les professeurs 
et les élèves pour la transmission et le contrôle du travail. Nous devons encore procéder à 
quelques petits réglages techniques car il a fallu adapter la puissance de nos serveurs pour 
permettre à tous nos élèves de travailler simultanément. 
 
Le site internet du CO d’Octodure www.cooctodure.ch reste le canal officiel d’information 
entre l’école et les familles. 
 
Le travail exigé vise à maintenir les acquis et à nourrir intellectuellement nos jeunes, tout en 
respectant leur rythme biologique et le fait de ne pas consommer abusivement les heures 
passées devant les écrans. 
Il est important que les élèves conservent un rythme quotidien (selon les heures de classe, pas 
plus de 3 à 4 heures de travail par jour ouvrable) et hebdomadaire (du lundi au vendredi) avec 
un temps pour les tâches scolaires et un temps pour le ressourcement. 
Nous comptons sur votre étroite collaboration pour vérifier que les exercices proposés soient 
effectués. 
 
A partir de ce mardi 24 mars, l’école est désormais fermée pour répondre aux exigences des 
autorités sanitaires. Une permanence à la demande et au sens strict des directives de l’OFSP 
est possible et cela uniquement pour des cas de force majeure dûment motivés. 
La direction de l’école se tient à votre disposition pour cela, par téléphone durant les heures 
de bureau. 
 
Nous vous remercions, Chers parents, de votre compréhension et de votre solidarité dans la 
gestion de ces moments de crise et nous vous adressons nos meilleures salutations. 

 Nicolas Theux 

  
 Directeur 
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