
 

Cycle d'orientation d’Octodure  

Rue du Simplon 1, CP 199, 1920 Martigny 

Tél. 027 722 22 42 

info@comartigny.ch 

www.comartigny.ch 

 
 
 Martigny, le 08.02.2021 
 
COVID-19 Communications générales et suivi de la pandémie 
 Informations utiles en cas de travail à distance 
 
Chers parents, 
 
Les informations véhiculées par nos médias durant les dernières semaines pourraient laisser 
craindre le pire et je souhaiterais par ce message vous rassurer parce que notre école peut 
poursuivre sa mission et continuer à fonctionner normalement et nous l’espérons, à la 
satisfaction de tous les partenaires. 
 
Le variant britannique du virus (désormais appelé VOC – Variant Of Concern) du COVID-19 
complique un peu les choses et nous invite à être particulièrement vigilants dans la mise en 
application des règles sanitaires que nous connaissons bien (port du masque, désinfection des 
mains, respect de la distance sociale évaluée à 1,5m). 
 
Sur le plan pédagogique et afin de diminuer la pression sur nos élèves avant Noël, le Service 
de l’enseignement a décidé d’annualiser les notes. Cette mesure a été saluée car elle limite le 
stress lié à la situation et à toutes les restrictions dont nos jeunes sont les victimes collatérales. 
 
Afin d’anticiper, sans vouloir néanmoins répandre de l’anxiété, il est nécessaire que nous 
puissions nous organiser à l’avance si une nouvelle fermeture des écoles devait 
malheureusement être prononcée, que ce soit pour l’une ou l’autre classe mise en 
quarantaine durant un temps déterminé ou pour l’ensemble de nos élèves. 
Une telle décision est de la stricte compétence de l’autorité sanitaire cantonale. 
Je répète que ce scénario n’est vraiment pas envisagé à l’heure actuelle et qu’il n’y a aucune 
volonté de la part des directions d’écoles et du Service de l’enseignement de revenir à du 
travail à distance. 
 
Nous fonctionnons depuis cette année scolaire avec l’environnement ENT et avec l’accès à 
toutes les fonctionnalités de l’outil M365, en particulier l’outil Teams. Vos enfants connaissent 
cet outil et l’utilisent déjà dans le cadre scolaire. 
 
Je vous suggère donc de consulter le tutoriel annexé à ce courrier, document utile pour le 
développement du travail à distance à l’aide du logiciel Teams. 
 
Je vous invite à considérer ce message à titre préventif et souhaite vraiment par la même 
occasion vous rassurer et rassurer vos enfants. 
Recevez, Chers parents, mes meilleures salutations. 

 Nicolas Theux 

 
 Directeur 


