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Reprise des cours et nouvelles directives 

Chers parents, 
 
J’aimerais d’abord vous adresser mes meilleurs vœux pour que 2022 réponde à vos attentes 
les plus chères. 
Comme beaucoup, je souhaiterais de prime abord que le virus et ses variants ne soient plus 
qu’un mauvais souvenir mais manifestement tout cela continue à nous tenir en haleine avec 
la reprise de janvier. 
 
Du côté de la direction et des professeurs, nous allons redoubler de prudence et permettre 
avant tout à ce que l’institution scolaire puisse fonctionner avec des classes qui resteront 
ouvertes, moyennant l’application de règles strictes en matière sanitaire. 
 
Nous voulons mettre en avant notre rôle pédagogique et social après de notre jeunesse et 
laissons la task force covid accomplir son travail. Je ne porterai donc aucun jugement sur les 
décisions prises pour le bien commun et me contenterai simplement de les faire appliquer. 
 
Je tiens à vous remercier pour le formidable effort que vous faites ainsi que la docilité dont 
votre enfant fait preuve dans l’application des mesures édictées par le Service de 
l’enseignement, en étroite collaboration avec le Service du médecin cantonal. 
 
A partir de ce lundi 10 janvier, le CO fonctionnera avec les nouvelles directives suivantes : 
 Abandon des tests salivaires répétitifs ; 
 Port du masque obligatoire dans tous les espaces intérieurs ainsi que dans les transports 

publics pour les professeurs, les élèves et l’ensemble des collaborateurs de l’école ; 
 Accent particulier porté sur l’aération des salles de classe ; 
 Maintien des normes sanitaires habituelles (se désinfecter les mains, éviter les contacts et 

maintenir les distances dans la mesure du possible). 
 
Le plan de protection a été mis à jour et est annexé à ce message. 
 
Nous vous remercions chers parents pour votre confiance renouvelée et nous vous adressons 
nos meilleures salutations. 
Ensemble nous voulons que 2022 marque la fin de cette pandémie qui n’a que trop duré. 
 

 Nicolas Theux 

 Directeur du CO d’Octodure 


