Chers parents,
Nous approchons de la fin de l’année scolaire qui aura été bien particulière. Masqués, privés
de plusieurs activités collectives ou d’évènements rythmant la vie de l’école, vos enfants ont
traversé cette période avec courage.
Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’enfin, nous allons pouvoir profiter d’une journée
de classe organisée par l’équipe « Santé ».
Le mardi 1er juin 2021, chaque classe accompagnée de son enseignant-e titulaire et d’un-e
autre intervenant-e de l’école prendra un transport public pour rejoindre un itinéraire en
pleine nature dans le canton.
Aussi, nos 770 élèves, 70 enseignant-e-s, direction et intervenant-e-s de l’école pourront ce
jour-là prendre le temps de vivre une journée à l’extérieur.
Vous pourrez consulter les parcours sur notre site internet prochainement.
Votre enfant devra ce jour-là être équipé-e :
§ De bonnes chaussures fermées, genre baskets (ou de chaussures de marche)
§ De vêtements adaptés à la météo
§ D’un sac à dos (et non un sac à main ou bandoulière) avec :
• Pique-nique
• Gourde d’eau (pas de possibilité de la remplir sur la route)
• Crème solaire, casquette
• Masque de rechange
Le téléphone portable, ainsi que les écouteurs, sont, tout comme lors d’une journée d’école,
interdits d’utilisation (également dans les transports publics qui les amènent sur les lieux de
randonnée).
Les élèves dispensé-e-s viendront à l’école selon un horaire spécial. Les informations suivront
prochainement. Les dispenses médicales sont à remettre au titulaire de classe au plus vite.
Merci d’informer le titulaire de classe si votre enfant souffre d’asthme ou d’une quelconque
maladie/blessure pour laquelle il faudrait être vigilant.
Vous trouverez la confirmation du déroulement de la journée sur le site internet de l’école le
31 mai 2021. En cas de mauvais temps, la journée santé sera reportée au 8 juin 2021.
Nous nous réjouissons de prendre le temps de vivre cette journée en pleine nature avec vos
enfants.
Avec nos cordiales salutations,
La Direction et l’équipe Santé

