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Aux parents des étudiants du LCC 
 
 
        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 des Creusets 
sont déterminés à mettre en œuvre toutes les ressources disponibles pour que 
l’enseignement en présentiel puisse se dérouler et perdurer durant toute 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 repas servis au Foyer 
respecteront les directives ; 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, le camp sportif de Tenero et la journée sur le climat sont annulés, 
etc. 
 
Il va sans dire que l’annulation de ces manifestations diminuera les frais de votre enfant 
durant cette année. 
 
Nous espérons que la situation sanitaire nous permettra d’organiser plus tard certaines 
manifestations, parce que de telles activités sont également au cœur de notre formation !  
 
Nous communiquerons par les canaux habituels (courriers, circulaires, appels téléphoniques, 
courriels, etc.). Si la situation sanitaire devait évoluer rapidement, nous vous prions de 
consulter également notre site internet : https://www.creusets.net/ et/ou de demander à 
vos enfants de vous transmettre les informations qu’ils recevront sur leur nouveau compte 
professionnel @edu.vs.ch. 
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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 ! 
 
Nous restons bien évidemment à votre disposition pour toute demande complémentaire. 
 
Je vous souhaite, je nous souhaite une année scolaire harmonieuse et sereine, en présentiel 
et en classes complètes, et vous transmets, Mesdames, Messieurs, Chers parents, mes 
salutations les meilleures.   
       
        

Conditions de reprise 
 
 

Lundi 17 août 2020 
 

• Le 17 août 2020, les cours reprendront, selon l'horaire habituel (08h00) en classes 
complètes. 

• Les étudiants portent leur masque personnel 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. 

• Chacune et chacun veillera à faire le bon usage de ce masque (se laver les mains 
avant, masques homologués et portés du bon côté, nettoyés régulièrement à 60 
degrés si en tissus, à jeter dans une poubelle si masque chirurgicaux ou en papier, à 
changer deux fois par jour, ne pas le chiffonner dans la poche, le manipuler avec soin, 
etc.)  

• Les gestes barrière (nettoyage des mains, distance de 1.50 m à conserver, pas de 
partage de nourriture, etc.) s'appliquent toujours. 

• En principe, les professeurs ne portent pas de masque durant les cours si la distance 
sociale est respectée. Les professeurs portent le masque dans tous les espaces 
partagés avec d'autres professeurs ou avec les élèves. 

• 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. 
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