
 DIRECTION DES ECOLES  
 

   
 

 
 

Aux parents  
des élèves de Saxon 

 
Chers Parents,  
 
Le Conseil fédéral a confirmé la deuxième phase de déconfinement dès le 11 mai avec la reprise 
de l’enseignement présentiel dans les écoles. L’Etat du Valais a défini les modalités de 
réouverture des classes. Les élèves de 1H à 8H iront en classe en demi-groupes durant la 
semaine du 11 mai afin de permettre une reprise progressive de l’enseignement et le 
renforcement de l’apprentissage des gestes préventifs. 
 
MESURES SANITAIRES ET REGLES D’HYGIENE 
Les mesures prises sont basées sur les informations de l’OFSP relatives au COVID-19  
https://ofsp-coronavirus.ch/ et celles du Service de l’Enseignement (DEF). 
  
• Les enfants se rendent à l’école tant qu’ils ne sont pas malades et qu’ils ne vivent pas avec 

une personne malade du COVID-19.   
• A l’école, les enfants peuvent se comporter de façon aussi normale que possible.  
• Les gestes barrières seront expliqués et entraînés. 
• Dans la mesure du possible, les enseignants maintiennent une distance entre eux et les 

élèves.  
• Le port préventif du masque n’est pas une mesure recommandée à l’école. Les cas 

particuliers sont réglés par la Direction.   
• Les personnes adultes, dont les parents, doivent en principe éviter le périmètre de l’école. 
• Les regroupements d’adultes aux abords de l’école sont interdits.  
• Les parents ne se rendent à l’école que sur rendez-vous, que cela soit sur le temps scolaire 

ou extra-scolaire. 
 
PERSONNES VULNÉRABLES     
• Les élèves appartenant au groupe des personnes vulnérables (selon l’annexe 6, 

Ordonnance 2 – COVID) restent à la maison et suivent l’enseignement à domicile. Une 
attestation du médecin est à adresser à la Direction. 

• Les enseignants ou élèves vivant avec un proche appartenant au groupe des personnes 
vulnérables peuvent venir à l’école. En fonction de la situation à domicile, il faut chercher 
des solutions individuelles en concertation avec l’école. Les cas particuliers sont réglés par 
le médecin traitant et la Direction. 
 

ORGANISATION DE LA SEMAINE DU 11 AU 15 MAI 
• La Direction a réparti les élèves de chaque classe en tenant compte des fratries, de l’UAPE 

et un équilibre du nombre d’élèves dans les bus. Les enseignants vous ont communiqué les 
journées de classe.  
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• La classe a lieu aux horaires habituels (cf. règlement page 9 et site internet). 
• Durant cette semaine de transition et pour une bonne mise en place des règles sanitaires, 

les enseignants accueilleront leurs élèves dans les 3 cours de récréation. Ils seront présents 
dès 7h55 - dès 8h35 (1H-2H) et dès 13h15 de la manière suivante :  
 Classes 1H-2H de Mmes Gilloz, Mettaz et Hild : selon information envoyée  
 Classe 6H SFC : selon information de Mme S. Fink Canossa 
 Cour 1 : 1H à 4H 
 Cour 2 : 5H et 6H 
 Cour 3 : 7H et 8H : barrière d’accès ouverte 

 
• Les élèves recevront du travail à distance pour les deux jours durant lesquels ils restent à 

la maison. 
• Il n’y a pas de devoir à faire après la journée de classe.   
 
ORGANISATION DES LE 18 MAI 
Dès le 18 mai, l’école reprendra sous sa forme normale pour l’ensemble des cours, sauf les 
cours de piscine qui sont annulés. Des informations vous seront données ultérieurement sur le 
site de l’école www.ecole-saxon.ch.  
Les études dirigées ainsi que les activités extra-scolaires de l’école (chant, sport Kids) sont 
annulées. 
 
ACTIVITÉS SCOLAIRES 
Jusqu’alors, les travaux avaient pour objectif de consolider des notions déjà travaillées en 
classe. Dès à présent, de nouveaux apprentissages pourront être abordés. Ainsi, nous vous 
invitons à encourager vos enfants à continuer à travailler sans relâche, jusqu’aux vacances 
estivales, pour acquérir les savoirs utiles et garantir de bonnes conditions pour la suite de leur 
scolarité. 
 
EVALUATIONS 
Les épreuves cantonales pour les élèves de 4H et de 8H sont annulées. Les modalités 
d’évaluations et de promotions seront communiquées prochainement. 
 
BUS SCOLAIRE DES LE 11 MAI 

• Les transports reprennent avec les horaires habituels.  
• Il n’y a pas de distance à respecter dans les transports publics pour les enfants. 

 
Le site de l’école www.ecole-saxon.ch est régulièrement mis à jour. Merci de le consulter, vous 
y trouverez toutes les informations nécessaires. 
 
Nous espérons que cette reprise se fera dans la sérénité, dans le respect des droits mais aussi 
de la santé de chacun-e et qu’elle permette de renouer quelque peu ce tissu social qui nous fait 
défaut durant cette pandémie. En cas de question ou de doute, n’hésitez pas à solliciter les 
titulaires ou la Direction par courriel ou en laissant un message sur le répondeur.  
 
En espérant que ce message vous trouve en bonne santé, ainsi que vos proches, je vous 
adresse mes remerciements pour tout votre travail et mes cordiales salutations.  
 
 Michelle Grandjean Böhm 
 Directrice des écoles 
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