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Sion, le 11 août 2020

Mesdames, Messieurs, Chers parents,
Tous, nous reconnaissons l’importance de l’enseignement en présentiel en classes
complètes. Tous depuis le 13 mars 2020, nous avons vérifié combien ces liens directs,
vivants, entre professeurs et étudiants étaient fondamentaux, tant pour l’acquisition des
savoirs que pour le maintien de la motivation et la construction sociale des étudiants. Pour
cela, chacun doit s’engager strictement et durablement à appliquer les recommandations de
l’OFSP, les plans de protection du Service de l’enseignement et ceux de la Direction.
Direction, professeurs, personnel administratif et technique du Lycée-Collège de la Planta
sont déterminés à mettre en œuvre les ressources disponibles pour que l’enseignement en
présentiel puisse se dérouler durant l’année scolaire : c’est à ce prix que la qualité de notre
formation sera maintenue !
A cet effet, nous avons déjà modifié certaines de nos pratiques au 1er semestre et mis entre
parenthèses des activités culturelles, artistiques et sportives : les tables du foyer seront
réservées aux étudiants inscrits pour les repas (il n’y aura plus de table pour les autres
étudiants qui amènent leur repas) ; les voyages vers l’étranger sont interdits ; la sortie
d’automne ne pourra pas avoir lieu ; les séances d’information pour les étudiants et leurs
parents seront organisées différemment, … Nous espérons que la situation sanitaire nous
permettra d’organiser plus tard ce que nous avions prévu, parce que de telles activités sont
au cœur de notre formation !
Nous communiquerons par les canaux habituels (courriers, circulaires, appels téléphoniques,
emails, …). Si la situation sanitaire devait évoluer rapidement, nous vous prions de consulter
également notre site internet et/ou de demander à vos enfants de vous transmettre les
informations qu’ils recevront sur leur mail @edu.vs.ch.
La situation est actuellement délicate, mais sachez que vous pouvez compter sur notre
engagement - tout autant que nous comptons sur votre compréhension et votre
collaboration !
Je vous souhaite, je nous souhaite une année scolaire harmonieuse, en présentiel et vous
transmets, Mesdames, Messieurs, Chers parents, mes meilleurs messages !
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Lundi 17 août 2020
Les étudiants portent le masque dès leur arrivée dans l’enceinte du collège le lundi 17
août. En matinée, ils reçoivent gratuitement des masques pour la première semaine. Il
incombe ensuite à chaque étudiant d’acquérir les masques nécessaires pour appliquer les
mesures édictées.
Les titulaires rappelleront à tous les étudiants les mesures décidées par l’OFSP et leur
présenteront les différents plans de protection, décidés par le Service de l’Enseignement et
la Direction.
Etudiants de 1ère année
Ces étudiants sont accueillis dans la cour sud du LCP1 (panneaux de rassemblement) par
leurs titulaires qui les mènent dans leurs classes. Les étudiants restent toute la matinée avec
leur titulaire.
Etudiants de 2e à 5e année
Ces étudiants se rendent directement dans leurs classes respectives à leur arrivée. Ils restent
avec leur titulaire jusqu’à la récréation.
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