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Réf. JFD/lh/sr Oron-la-Ville, le 18 aout 2020 

 
Modalités particulières de la rentrée scolaire 

Mesdames, Messieurs, 
Chers parents, chères et chers élèves, 
 
Comme vous le savez, la rentrée du 24 aout se déroulera en présence de tous les élèves dans les 
établissements de la scolarité obligatoire. Nous nous en réjouissons vivement.  
 
Vous recevez dans ce même envoi toutes les précisions utiles apportées dans ce domaine par la Direction 
générale de l’enseignement obligatoire.  

Nous vous communiquons les compléments spécifiques à notre établissement.  

x A leur arrivée à l’école, les élèves se groupent par classe : 
- de 1re à 6e années, devant les bâtiments scolaires aux emplacements habituels ; 
- de 7e à 11e années, dans les secteurs attribués (et non plus directement dans l’aula du collège 

principal) Î 7-8P devant les marches de la cour d’école du collège principal, 9S sous le couvert 
attenant à la cafétéria du collège principal, 10S sous le couvert attenant à la salle de musique, 11S 
devant l’entrée de la petite cour d’école jouxtant la place de jeux. 

x Les élèves y attendent dans le calme leur prise en charge par leur enseignante ou leur enseignant. 

x Les parents des enfants scolarisés dans l’établissement âgés de plus de douze ans et tributaires des 
transports publics ont la possibilité d’obtenir des masques de protection fournis par l’Entente 
intercommunale scolaire.  
- Il suffit de se rendre entre le 20 et le 21 aout au secrétariat de l’établissement entre 8h-12h et 14h-

16h pour y recevoir un lot de masques jetables pour les trajets en bus de la 1re semaine d’école. 
- Dès la 2e semaine, l’Entente intercommunale fournira aux élèves concernés deux masques 

lavables en tissu dont la gestion relèvera de votre responsabilité. 

x Tout parent, et par extension tout adulte, porte un masque dans la zone d’attente de prise en charge 
des enfants dans le périmètre scolaire. Il en va de même aux arrêts de bus scolaire. 

En vous remerciant d’avance de votre contribution essentielle à la réussite de cette rentrée scolaire, nous 
vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, chers parents, chères et chers élèves, à l’assurance de nos 
sentiments les meilleurs. 
 
 
 

 Romain Richard Jean-François Détraz 
 Président du Bureau de référence Directeur de l’EPS Oron-Palézieux 
 
 

Copie à : 
- Municipalité des communes d’Essertes, de Maracon et d’Oron 
- Collaboratrices et collaborateurs de l’établissement  


