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Rue du Collège 7
Case postale 71
1804 Corsier-sur-Vevey

Aux parents des élèves de 1P à 11S
Corsier-sur-Vevey, le 6 janvier 2022

Madame, Monsieur, Chers parents,
Comme annoncé dans le courrier de la DGEO daté du 6 janvier 2022, certaines mesures
sanitaires supplémentaires ont dû être mises en place pour endiguer cette nouvelle vague
de COVID.
Nous vous prions de noter ci-dessous quelques informations complémentaires ou plus
spécifiques à notre établissement.
Port du masque
Le port du masque est généralisé pour les élèves de la 5P à la 11S en tout temps, à
l’intérieur des bâtiments scolaires, y compris dans les transports scolaires et durant les
cours d’éducation physique et de musique. Les enseignants adapteront le contenu des
activités proposées lors de ces leçons en tenant compte de ces contraintes sanitaires.
Le port du masque n’est pas obligatoire pour les activités en extérieur ainsi que lors des
récréations.
Gestion des absences de vos enfants
Si votre enfant est testé positif par un autotest et est symptomatique, merci de confirmer
le diagnostic par un test PCR si possible. La date de retour en classe à la suite de la
période d’isolement vous sera alors communiquée par les services du médecin cantonal.
Si vous ne pouvez pas effectuer un test PCR, il reste alors en isolement à domicile durant
7 jours plus 2 sans symptômes et revient en classe après un autotest négatif.
Si votre enfant est testé positif par un autotest et est asymptomatique, il ne sera
probablement pas éligible pour un test PCR. Il reste alors en isolement à domicile durant
7 jours et revient en classe après un autotest négatif.
Pour les absences COVID, il ne vous sera pas demandé de certificat médical mais nous
vous remercions de tenir le secrétariat informé de la durée de l’absence de votre enfant.
Gestion des absences des enseignants
Comme annoncé dans la circulaire de la DGEO, la gestion des absences des enseignants
s’annonce compliquée. Nous vous préviendrons dans les meilleurs délais si l’absence
d’un enseignant venait à se prolonger. Néanmoins, les services médicaux et les centres
de tests PCR étant saturés, nous ferons au mieux pour disposer des informations requises
nécessaires à cette communication.

Ecoles de Corsier, Corseaux, Chardonne et Jongny
www.epscorsier.ch – T + 41 21 557 34 40 – eps.corsier@vd.ch

-2Etablissement primaire et secondaire de Corsier-sur-Vevey et environs

Gestion du travail scolaire en cas d’absence COVID
Durant cette nouvelle vague COVID, pour les élèves des classes de 5P à 11S, le compte
créé sur la plateforme Microsoft Office 365 sera utilisé pour déposer le travail scolaire fait
en classe, via Teams ou via l’adresse mail Outlook de votre enfant. Les informations de
connexion sont à disposition sur l’étiquette collée à cet effet dans leur agenda et un tutoriel
est accessible si besoin via le lien suivant : https://epscorsier.ghost.io/microsoft-office365-tutoriel-eleve/.
Pour les élèves des classes de 1 à 4P, les enseignants utiliseront les canaux habituels de
communication.
Ski
Les camps de ski de 9S initialement prévus du 31 janvier au 4 février sont
malheureusement annulés.
Les camps de ski de fond de 8P prévus du 14 au 18 mars sont pour le moment maintenus.
Les journées à ski des élèves de 3 à 6P sont également maintenues. Les élèves seront
regroupés par classe dans les transports en train et lors des repas.
Stages en entreprises
Les journées de stages des 10S sont maintenues. Néanmoins, nous sommes conscients
des difficultés rencontrées lors de la recherche de places de stage. Les élèves sans
solution seront bien sûr accueillis en classe pour des activités pédagogiques particulières.
Echanges linguistiques
Les échanges linguistiques des 10S sont à priori compromis. Nous ne manquerons pas
de vous tenir informés si toutefois leur organisation était possible d’ici la fin de l’année
scolaire.
Cours facultatifs
Afin de limiter les contacts entre élèves de classes différentes durant la pause de midi, les
élèves sont encouragés à rentrer chez eux et les cours facultatifs sont annulés, y compris
le chœur de l’Enchanteur, jusqu’au vendredi 18 février.
En restant à disposition pour toute question ou précision, nous vous adressons nos
salutations les meilleures.
Le Conseil de Direction
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