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Aux parents des élèves de 
l’établissement primaire  
de Renens-Ouest 

 
 

 

AA/VB/cr  
 
 Renens, le 8 mai 2020 

 
 
 

Madame, Monsieur, Chers Parents, 

 

A quelques jours de la reprise de l'école du 11 mai, nous vous transmettons les dernières 

informations en notre possession, notamment en ce qui concerne les mesures sanitaires 

qui seront mises en place et espérons que ces consignes et explications sauront vous 

rassurer. 

 

Pour leur propre sécurité, il est rappelé que les adultes doivent continuer à respecter la 

distanciation sociale entre eux, comme avec les enfants, y compris dans les alentours de 

l’école. Ces mesures sont essentielles à la réussite du déconfinement et à la reprise des 

activités. Pour cela, nous demandons expressément aux parents de nos élèves 

de respecter les points ci-dessous. 

 

Présence dans les cours d’école, accès aux différents bâtiments 

 Respecter la distanciation sociale avec les adultes (2 m). 

 Limitation raisonnable des contacts entre les enfants (dans la cour, vos enfants sont sous 

votre responsabilité avant la sonnerie). 

 Vous ne pouvez pénétrer dans le bâtiment scolaire qu’en cas de rendez-vous 

préalablement fixé avec l’enseignant.e, la direction ou le secrétariat. Dans ce cas, vous 

trouverez une borne de désinfection dans l’entrée du bâtiment.  

Ces bonnes pratiques sanitaires sont en vigueur à partir du 11 mai et jusqu’à nouvel 

avis. 

En ce qui concerne les mesures sanitaires destinées aux élèves et enseignant.e.s durant le 

temps scolaire, nous vous relayons les consignes transmises à ces derniers, conformément 

aux directives du DFJC et en collaboration avec les services communaux : 

 Lavage obligatoire des mains 6 fois/jour (arrivée en classe, sortie avant la récréation, 

après la récréation, sortie à midi, arrivée en classe l'après-midi et sortie à 15h15) ou après 

s’être mouché. 

 Mettre systématiquement de côté tous les objets utilisés. Ceux-ci seront désinfectés 

après la classe par les enseignant.e.s. 

 Désinfection des poignées de porte et interrupteurs électriques deux fois par jour par les 

enseignant.e.s, aération régulière du local. 
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 Désinfection des mains des élèves après s'être rendus aux WC, sous la supervision 

obligatoire de l'enseignant.e.s. 

 Tous les objets textiles ont été sortis des classes par le service de conciergerie. 

 Les fourres des livres du coin bibliothèque seront désinfectées après chaque utilisation. 

 Des chaises seront retirées des salles communes, afin de favoriser le respect de la 

distanciation sociale. 

 Le service de conciergerie désinfectera classes et surfaces deux fois par jour : le matin 

avant la classe et sur le temps de midi. 

 La commune équipera les toilettes élèves et adultes d'essuie-mains jetables. 

 Une solution de nettoyage/désinfection des moquettes est à l'étude et sera mise en place. 

 Des poubelles avec couvercle équiperont les classes et couloirs. 

Ces bonnes pratiques sanitaires seront rappelées à tous les élèves à partir du 11 

mai. 

Par ailleurs, veuillez prendre note que nous mettrons à dispositions de nos enseignant.e.s 

qui le souhaiteraient : 

 Des masques chirurgicaux (2 par jour seront fournis à ceux qui en font la demande) 

 Des visières en plexiglass  

En ce qui concerne le port du masque pour les élèves, veuillez prendre note que : 

 Aucun masque n'est fourni aux élèves par l'école. Les parents qui le souhaitent en 

fournissent à leurs enfants par leurs propres moyens. 

  Si des élèves viennent en classe avec un masque, la tolérance est de mise. Une 

discussion collective avec tous les élèves sera menée, afin d'éviter que l'élève ou les 

élèves concernés ne se sentent discriminés par le reste du groupe.  

Nous réjouissant de vivre ensemble cette reprise de l’école, nous vous adressons, 

Madame, Monsieur, Chers Parents, nos salutations les meilleures. 

 
 
 
 
 
  
 Arnaud Aguet 
 Directeur 
 
 
 
 

 
 

 
Annexe : 
- Communication du groupement des pédiatres vaudois 
 
Copie : 
- Maître.ss.e.s de classe de l’établissement 
- Services communaux concernés via les CdS (CJS, ECS, BATLOC) 


