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 Cas positif dans la classe 11F et mise en place de l’enseignement à distance 

Madame, Monsieur, 
Chers Parents, 

Le Service du médecin cantonal (SMC) a informé la direction qu’un élève de la classe 11F était positif 
à un variant du COVID-19. 

C’est pourquoi, après échange avec la direction d’établissement, le Service de l’enseignement 
obligatoire a pris la décision d’interrompre l’enseignement présentiel pour la classe 11F du 10 mars 
2021 au 12 mars 2021. Cette période d’enseignement à distance limitée dans le temps permettra la 
clarification de la situation sanitaire et la réduction du risque de contamination dans l’établissement. 

Cette décision d’enseignement à distance n’ayant pas la valeur d’une mise en quarantaine médicale, 
nous avons conscience qu’elle est susceptible de poser problème à l’organisation familiale. En 
conséquence, si vous rencontrez des difficultés organisationnelles pour passer à un enseignement à 
distance, vous pouvez contacter la direction de l’école de votre enfant.  

Pour vos questions d’ordre sanitaire, veuillez contacter la hotline santé 084 026 1700 (en mentionnant 
que vous appelez au sujet d’une quarantaine liée à l’école). 

Les enseignant-e-s et la direction d’école restent vos interlocuteurs pour toutes les questions liées à 
l’enseignement. 

En espérant pouvoir compter sur votre compréhension et votre indispensable collaboration, je vous 
prie de recevoir, Madame, Monsieur, chers Parents, mes salutations les meilleures. 
 
 

Hugo Stern 
Chef de service 
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