Delémont, le 30 juin 2021

Information à l’attention des parents d’élèves,
par les directions
COVID-19 – Rentrée scolaire 2021
Mesdames, Messieurs,
Chers parents,
Chères représentantes légales,
Chers représentants légaux,
L’année scolaire qui s’achève aura à nouveau été marquée par des conditions particulières.
Malgré les nombreuses difficultés qui se sont présentées au cours de ces derniers mois, nous
sommes satisfaits d’être arrivés au but que nous nous étions fixé en août 2020, à savoir vivre une
année scolaire la plus « normale » possible et fournir aux écoles un cadre sûr garantissant
l’atteinte des objectifs fixés dans le plan d’études.
Si de nombreuses quarantaines n’ont pas pu être évitées, le strict respect des plans et mesures
de protection a permis de maintenir l’enseignement présentiel tout au long de l’année. Nous
tenons à vous remercier chaleureusement de votre compréhension et de l’engagement dont vous
avez fait preuve durant cette période singulière.
Sous réserve bien sûr de l’évolution de la situation épidémiologique, nous vous informons que
dès la rentrée scolaire d’août 2021, notre canton renoncera au port du masque dans les
établissements scolaires.
Cette étape nous autorise à reprendre confiance en l’avenir et marque une belle progression dans
la normalisation de la scolarité.
Pendant les prochaines vacances, les voyages à l’étranger reprendront plus largement pour la
première fois. La probabilité que des contaminations se produisent sera donc potentiellement
élevée, lors de la rentrée scolaire. Afin d’éviter au maximum que le virus ne se propage dans les
écoles, l’Office fédéral de la santé publique recommande avec insistance de tester l’ensemble
des élèves et du personnel enseignant.
Par conséquent, durant les trois premières semaines de la rentrée d’août, des tests salivaires
hebdomadaires auront lieu dans les établissements scolaires. Il sera ainsi possible de détecter
dans les plus brefs délais la présence éventuelle de cas positifs à la COVID-19. Effort limité dans
le temps, il permettra d’accompagner la levée de l’obligation de porter le masque.
Tout en vous souhaitant un bel été, nous vous remercions de votre précieuse collaboration et
nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, Chers parents, Chères représentantes légales,
Chers représentants légaux, nos respectueuses salutations.
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