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 Aux parents des élèves du  

Collège de Delémont  

   Delémont, le 11 mars 2021 
  

Rappel des règles sanitaires pour les élèves 
  

Madame, Monsieur, 
 
Nous allons procéder à une nouvelle distribution de masques entre le 22 et le 24 mars et 
profitons de vous rappeler les règles sanitaires que vos enfants doivent respecter à l’école. 
 
• Le port du masque est obligatoire en permanence, dans les transports publics, sur la 

parcelle et dans les bâtiments de l’école ; il doit couvrir la bouche et le nez ; 
• le masque peut temporairement être enlevé durant la pause de 10h lorsque les élèves 

consomment leur casse-croûte, mais dans ce cas les élèves doivent absolument garder 
entre eux la distance sanitaire de 1,5 m ; 

• les règles de circulation dans les couloirs de l’école doivent impérativement être respec-
tées ; elles ont pour but de fluidifier les déplacements et d’éviter les attroupements ; 

• le lavage des mains est obligatoire au début de chaque leçon ; 
• le nettoyage des surfaces, l’aération des locaux et d’autres mesures ponctuelles sont 

organisées sous le contrôle des enseignants, selon les consignes reçues. 
 
Nous comptons sur votre collaboration pour rappeler ces mesures aux enfants. Nous nous en 
chargeons bien sûr à l’interne de l’école, mais avons le sentiment qu’il y a un certain relâche-
ment. La contribution de tous les partenaires nous paraît indispensable pour que les enfants 
prennent conscience de l’importance de ces mesures.   
 
Nous vous rappelons qu’il vous incombe d’informer le secrétariat du Collège sans délai, dans 
le cas où votre enfant présente des symptômes, est positif au test COVID ou mis en quaran-
taine. 
 
Vous devez aussi respecter, selon la liste des pays à risques, les mesures requises au retour 
d’un séjour hors frontières suisses (consulter préalablement le site www.bag.admin.ch). 
 
En vous remerciant de soutenir notre démarche et en restant à votre disposition, nous vous 
adressons, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 
  

La direction du Collège 


