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 Martigny, le 12.10.2020 
 
COVID-19, message à la veille des vacances d’automne 
 
Chers parents, 
 
Notre année scolaire a pu débuter dans de bonnes conditions et le directeur se plait à relever 
la bonne ambiance de travail développée avec ce retour tant attendu sur les bancs d’école. 
Il était important que les élèves retrouvent un rythme normal de travail et qu’ils puissent 
apprendre au contact des autres. 
 
Du côté de la direction et des professeurs, nous appliquons strictement le plan de protection 
établi de concert avec le département, tel que publié sur le site de notre école. 
La situation sanitaire évolue et il est absolument indispensable de ne pas relâcher tous les 
efforts consentis depuis le printemps. 
 
Je ne souhaite pas développer des propos alarmistes pour l’avenir car notre école a pu 
fonctionner de manière tout à fait satisfaisante durant ces huit premières semaines. 
L’actualité nous montre cependant que rien n’est gagné. 
 
Les vacances automnales débutent le mercredi 21.10 à midi. Il est dès lors important de 
sensibiliser les personnes qui envisagent un voyage hors frontières à peser tous les risques 
que cela suppose. Toutes les informations utiles par rapport à la situation en Suisse ou à 
l’étranger sont consultables via le lien https://ofsp-coronavirus.ch/. 
 
Du côté de l’école, nous voulons que le travail puisse se poursuivre dès le 2.11 et nous ne 
pourrons pas engager les professeurs dans une activité en présentiel pour les uns et à distance 
pour les autres. 
 
Vous comprendrez, chers parents, que l’avenir de vos enfants nous tient particulièrement à 
cœur et estimons qu’il en va de la responsabilité de nous tous de suivre les recommandations 
de l’OFSP en matière sanitaire. 
Nous savons que nous pouvons compter sur votre collaboration et nous vous en sommes 
reconnaissants. 
 
Recevez, Chers parents, mes meilleures salutations. 

 Nicolas Theux 

 
 Directeur 

https://ofsp-coronavirus.ch/

