Delémont, le 12 août 2020

Information à l’attention des parents d’élèves,
par les directions
COVID-19 – Rentrée scolaire 2020
Mesdames, Messieurs,
Chers parents,
Cher-ère-s représentant-e-s légaux,
La situation épidémiologique liée au Covid-19 reste incertaine pour la période correspondant à
l’année scolaire 2020-2021 et peut évoluer à tout moment.
Notre objectif est de vivre une rentrée scolaire la plus « normale » possible et fournir aux écoles
un cadre sûr garantissant l’atteinte des objectifs fixés dans le plan d’études. Aussi, le
Département de la formation, de la culture et des sports a élaboré un plan de protection pour ses
écoles.
Vos enfants, les élèves, bénéficieront d’une information pratique sur la mise en œuvre et le
respect de la distanciation physique, des gestes barrière dont l’hygiène des mains qui reste
essentielle.
Pour les élèves de l’école obligatoire, le port du masque n’est pas requis au sein de
l’établissement mais uniquement dans les transports publics, dès l’âge de 12 ans, selon la
décision du Conseil fédéral du 1er juillet 2020.
La distribution des masques aux élèves sera organisée directement par la direction de
l’établissement scolaire. Un masque par jour par élève concerné-e sera distribué gratuitement.
Pour le premier jour d’école, les élèves qui emprunteront les transports publics devront utiliser
leur propre masque.
Nous vous rappelons que les adultes qui ne sont pas directement impliqués dans l’activité
scolaire, doivent éviter de se regrouper aux alentours de l’école. Le jour de la rentrée est
important, mais il sera nécessaire, pour les parents présents, de respecter les distances, de porter
le masque et de limiter le temps de présence dans les locaux scolaires.
Il est important de toujours garder en tête que le respect strict des plans et mesures de protection
peut éviter la fermeture des écoles ainsi que les mises en quarantaine qui en découleraient. A
cet égard, nous continuons de compter sur la responsabilité individuelle. En plus des plans de
protection, les règles d'hygiène et de conduite demeurent essentielles pour permettre de prévenir
de nouvelles infections.
Nous tenons à vous remercier sincèrement de votre compréhension et de l’engagement dont
vous faites et ferez preuve ces prochaines semaines. Nous vous souhaitons une rentrée scolaire
sereine et vous adressons, Mesdames, Messieurs, Chers parents, Cher-ère-s représentant-e-s
légaux, nos meilleurs messages.
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