Syndicat Scolaire Courtelary-Cormoret-Villeret
Grand-rue 65
2608 Courtelary
Aux parents d’élèves du Syndicat Scolaire
Courtelary – Cormoret – Villeret
Evolution de la situation – adaptation des mesures
Chers parents,
Ces dernières semaines, les cas de quarantaine chez les élèves, mais aussi chez les enseignants, n’ont fait
qu’augmenter. Nous comptons également quelques cas positifs qui ont conduit à une fermeture de classe.
Si au début de la 2e vague, nous signalions chaque cas par une lettre destinée à la classe concernée, nous
devons aujourd’hui renoncer à cette mesure, la multiplication des cas la rendant inutile.
Désormais, si vous recevez une information de la part de la direction, ce sera uniquement lorsque des
mesures spécifiques doivent être mises en place pour votre enfant ou sa classe (en principe une mise en
quarantaine ou une fermeture de classe pour raison organisationnelle).
Toutes les mesures de protection sont importantes et pour assurer leur efficacité, aucune dispense ou
dérogation ne sera accordée.
Nous observons que les contaminations d’élèves ont lieu principalement dans le cadre familial et privé.
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement la mesure suivante :
Si un membre de votre famille proche (noyau familial) doit se faire tester
prochainement (délai de un à deux jours d’attente avant le test), les enfants du foyer
restent préventivement à la maison, même s’ils n’ont aucun symptôme, dans l’attente
du résultat de la personne testée. L’enfant pourra revenir si le résultat de la personne
testée est négatif. Si le résultat est positif, il sera en quarantaine.
Nous constatons en effet que lorsqu’un membre est contaminé, en général près de la
moitié de la famille développe la maladie dans les jours suivants. Nous espérons ainsi
limiter les contaminations et éviter des fermetures de classe.
Nous faisons le maximum pour protéger vos enfants (et vous-même) d’une infection à l’école mais nous
avons également besoin de votre collaboration ! C’est pourquoi nous vous encourageons à respecter la
demande du Conseil Fédéral de réduire les contacts au minimum, en particulier en évitant d’inviter des
camarades pendant que nous sommes au plus haut de la 2e vague.
Nous vous remercions de votre soutien et votre compréhension. Pour toute information médicale, veuillez
contacter votre médecin.
Avec nos meilleures salutations

Thierry Gyger
Directeur
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