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Réf. AA 

Renens, le 27 mars 2020  

Organisation de l’enseignement à distance dans notre établissement  

Madame, Monsieur, chers parents,  

Depuis l’annonce de la fermeture des écoles le 13 mars 2020 en raison de l’épidémie due au Covid-
19, nous avons toutes et tous fait face à une situation exceptionnelle, difficile à vivre. Nous avons dû 
nous réorganiser, tant dans notre vie privée que professionnelle et apprendre à vivre avec l’angoisse 
et l’incertitude du lendemain.  

Dans ce bouleversement, l’école, même à distance, demeure. Elle doit certes se réinventer, tester de 
nouvelles manières de communiquer et de travailler. Plus que jamais, elle compte sur votre 
collaboration.  

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre patience dans la mise en place d’un 
enseignement à distance stabilisé et autant que possible harmonisé.  

La Cheffe de département a décidé de réglementer l’enseignement à distance à travers la décision 
n°166. Cette décision est valable du 24 mars au 19 avril, et pourrait être prolongée selon l’évolution de 
la situation sanitaire.  

En résumé, il a été décidé officiellement que :  

  -  dans l’enseignement à distance, il n’y a pas d’évaluations avec des notes, mais seulement 
des auto-évaluations ou des tests formatifs ;   

  -  toutes les épreuves cantonales de référence (ECR) sont annulées ;   

  -  il peut y avoir moins de notes que le minimum prévu dans le Cadre général de l’évaluation 
(CGE) ;   

  -  les décisions d’orientation et de promotion se basent sur les moyennes obtenues lors de 
l’enseignement à l’école, elles ne prennent pas en compte les travaux effectués à distance ;   



  -  les conditions des cas limites sont assouplies et les circonstances particulières s’appliquent 
au cas par cas ;   

  -  les dates des vacances sont en principe maintenues.    

Les enseignant.e.s ont reçu des consignes précises pour adapter et harmoniser les activités à réaliser 
(surtout de la consolidation) et respecter un temps de travail hebdomadaire limité pour les élèves.  
 
Si votre enfant devait rencontrer des difficultés particulières, n’hésitez pas à contacter l’enseignant⋅e 
de la discipline et/ou son maître ou sa maîtresse de classe. Les doyennes et doyens sont également 
disponibles pour répondre à vos questions : 

Mélanie Destagnol, doyenne 1-4P : melanie.destagnol@vd.ch 
Vanessa Besson, doyenne 5-6P : vanessa.besson@vd.ch 
Yves Flaction, doyen 7-8P : yves.flaction@vd.ch 
Romain Richard, doyen enseignement spécialisé/ACC : romain.richard@vd.ch 

Enfin, les autres ressources de l’école sont toujours présentes : enseignant⋅e d’appui, enseignant⋅e 
de CIF, enseignante spécialisée, service PPLS, accompagnement, etc. Seule l’infirmière n’est pas 
disponible actuellement, étant mobilisée dans la lutte contre le Covid-19.  

Espérant que ces informations vous seront utiles, le Conseil de direction et tous les professionnel⋅le⋅s 
de l’établissement se joignent à moi pour former nos meilleurs vœux de santé pour vous et vos proches.  

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.  
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