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Détection des personnes vulnérables  

avant la reprise de l’enseignement présentiel  
 

Chers parents, 

L’enseignement présentiel au niveau de l’école obligatoire reprend le 11 mai 2020. L’Office 

fédéral de la santé publique (OFSP) a précisé le 16 avril 2020 quelles sont les personnes 

vulnérables dans l’annexe 6 de l’ordonnance 2 COVID-19 : https://www.admin.ch/opc/fr/classified-

compilation/20200744/index.html#app6ahref0. 

Selon le concept de protection de l’OFSP concernant la réouverture des écoles obligatoires, les 

personnes particulièrement vulnérables sont :  

a) le personnel particulièrement vulnérable et les élèves particulièrement vulnérables  

b) les élèves et le personnel en bonne santé qui vivent dans un même ménage avec des 

personnes particulièrement vulnérables.    

• Les élèves mentionnés sous a) restent chez eux et continuent l’enseignement à distance.  

• Pour les situations mentionnées sous b) des solutions individuelles doivent être trouvées. En 

principe, ces enfants devraient pouvoir aller à l'école. Par contre, ce sont les parents qui décident 

si leurs enfants participent ou non à l’enseignement présentiel.  

Afin de pouvoir planifier la rentrée du 11 mai 2020, les personnes particulièrement vulnérables 

(les parents pour les enfants et/ou pour eux-mêmes) prennent contact avec la direction de 

l'école jusqu’au 4 mai et indiquent si leur enfant participera ou non à l’enseignement présentiel 

et ceci par mail à l’adresse indiquée ci-dessous. Les attestations respectives peuvent être remises 

auprès des directions d’écoles plus tard. L’attestation est délivrée par un médecin, se réfère à 

l'annexe 6 de l’ordonnance 2 COVID-19 et porte une date de délivrance postérieure au 16 avril 

2020. 

Nous vous remercions de votre collaboration. Nous nous réjouissons de revoir nos élèves et du 

retour à l’enseignement présentiel. Vous recevrez des informations complémentaires en temps 

utile. En attendant, nous sommes heureux de votre soutien dans l'enseignement à distance et 

espérons que vous et votre famille resterez en bonne santé.  

Avec nos meilleures salutations 
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