
 

 

 

 

 

 

         Vissoie, le 10 août 2020 

 

 

Rentrée scolaire 2020-2021, modalités sanitaires 

 

Chers Parents, 

 
Le Département de l’Economie et de la Formation (DEF) a arrêté les modalités sanitaires pour 
la rentrée des classes 2020 qui aura lieu le 17 août prochain. L’année scolaire débutera 
avec des classes complètes selon le temps scolaire ordinaire. Cette décision est prise 
sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et de nouvelles décisions ou 
recommandations de la Confédération.  
 
Dans les écoles primaires et les cycles d’orientation, le plan sanitaire reste identique à celui 

en vigueur à la fin de l’année scolaire dernière. Les principales adaptations sont les suivantes : 

 

1. Comme les élèves de la scolarité obligatoire sont peu porteurs et vecteurs de la maladie, 

ils ne devront pas porter de masque au sein de l’établissement. En revanche, le port du 

masque est désormais obligatoire pour le personnel adulte travaillant dans les locaux 

scolaires, soit dans les couloirs, les espaces communs et la salle des maîtres. En salle de 

classe, par contre, les enseignants ne seront pas tenus de porter de masque durant les 

cours.  

2. Les personnes externes (parents, livreurs, …) ne se rendent à l’école que sur rendez-vous, 

que cela soit sur le temps scolaire ou extra-scolaire. 

 

Pour rappel, le port du masque est obligatoire pour les enfants de plus de 12 ans (élèves 
du CO) dans les transports publics. Il n’est pas nécessaire dans les transports 
exclusivement réservés aux élèves (Taxi Anniviers). Le DEF rappelle, par ailleurs, que les 
masques sont des équipements personnels à charge des parents des élèves de plus de 12 
ans qui fréquentent les transports publics. Les masques jetables et les masques industriels en 
tissu sont autorisés. Les masques de fabrication artisanale ne sont pas recommandés. 

 
Concernant le centre scolaire d’Anniviers en particulier, les élèves se munissent d’une 

gourde personnelle remplie d’eau pour le repas de midi. 

De plus, décision a été prise d’annuler les camps du cycle d’orientation de septembre. 

Des activités culturelles et/ou sportives supplémentaires seront proposées aux élèves du CO 

durant l’année au regard de l’évolution sanitaire. 

Le respect des mesures que vous retrouvez en annexe permettra la tenue d’un enseignement 

présentiel de qualité tout en évitant d’éventuelles mises en quarantaine, voire des fermetures 

de classes.  

En restant à votre entière disposition et en comptant sur votre nécessaire collaboration, nous 

vous transmettons, Chers Parents, nos meilleurs messages. 

La Direction 


