CESCOLE
Cercle scolaire de Colombier et environs

Aux parents et responsables des élèves
Classes de 1e à 11e année

Colombier, le 05 mars 2020
Coronavirus – covid-19 / activités hors-cadre

Madame, Monsieur, Chers parents,
Vous n’êtes très certainement pas sans avoir eu connaissance du communiqué de presse
que le Conseil d’Etat a diffusé en date du 4 mars 2020 et nous nous y référons. Le conseil
d’état a pris un certain nombre de décisions visant à ralentir la propagation des cas de
coronavirus détectés en Suisse ; certaines d’entre elles touchent les camps de ski, les
voyages d’études et les autres activités hors-cadre organisées au sein de l’école obligatoire.
Dès lors, nous nous permettons de vous informer des activités annulées à ce jour, pour la
période du 9 mars à fin avril :
-

Les camps de ski des classes de 6e et de 7e, collèges d’Auvernier, Bôle et de Boudry.
Toutes les sorties pour lesquelles un transport est organisé, et ce afin d’éviter tout
confinement susceptible de facilité la propagation du virus.
Les séjours linguistiques organisés pour les élèves de 11e prévus fin avril.

Les frais d’annulation seront assumés par l’école. Un remboursement sera effectué dès que
possible aux parents qui auraient déjà versé leur participation, notamment pour les camps de
ski et les séjours linguistiques.
En principe, il ne devrait pas y avoir d’activités de substitution organisées, et l’horaire normal
est maintenu.
Nous profitons de cette information pour vous rappeler qu’en cas de besoin le 032 889 11
00 est spécialement installé par le Conseil d’Etat. Vous pouvez également vous référer au
site www.ne.ch/coronavirus qui contient un chapitre intitulé « Que faire en pratique ? Suis-je
à risque ? » dans lequel le médecin cantonal rappelle la procédure complète à suivre et, sur
ce même site, sous la rubrique « Pour les parents ».
Pour tout conseil, nous nous tenons à votre disposition, ainsi que notre infirmière scolaire qui
est en contact rapproché avec le Dr François Robert-Grandpierre, médecin du Cercle
scolaire.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à cette information, nous vous
adressons, Madame, Monsieur, Chers parents, nos salutations les meilleures.
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