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LCC – INFOS GENERALES ETU - REPRISE 2021-22
LISTES DE CLASSE ET PROGRAMME DU JEUDI 19 AOUT
Les élèves de 2-3-4-5ème année reçoivent les listes de classe par courriel mercredi 18 août, avec
également leurs salles de classe pour jeudi matin 19 août.
Les élèves de première année ont RDV jeudi 19 août à 8h00 à l’entrée principale du collège où se
trouveront affichées – par ordre alphabétique - les classes de chaque élève. Les titulaires de
première année accueilleront ensuite les élèves dans le hall central avant de se diriger dans leur salle de
classe.
Documents utiles et importants
Les titulaires transmettront le premier jour à tous les élèves :
➔ La feuille pour le suivi des absences
➔ La feuille de route pour le suivi des résultats
Plan COVID 2021-22
Pour les étudiants de 2-3-4-5ème année :
Ils se nettoient régulièrement les mains à l’aide du gel hydro-alcoolique mis à disposition par l’école.
A moins de remplir les conditions permettant l’obtention d’un certificat COVID, ils portent le masque en
permanence dans l’établissement, y compris durant les cours.
Les étudiants doivent fournir la preuve qu’ils remplissent les conditions permettant l’obtention
d’un certificat COVID.
Les personnes qui se sentent vulnérables ou qui vivent avec des personnes vulnérables peuvent
porter le masque si elles le désirent.
Un formulaire confidentiel par rapport à la vaccination COVID sera transmis jeudi 19 août, il est à
remplir et à remettre au titulaire – dans une enveloppe fermée avec dessus nom et classe - pour le
20 août.
Etudiants de 1ère année :
Les étudiants se nettoient régulièrement les mains à l’aide du gel hydro-alcoolique mis à
disposition par l’école
Les étudiants participent à des tests répétitifs, ils sont dispensés du port obligatoire du masque et
des quarantaines. Les parents donnent leur accord pour la participation aux tests répétitifs. En cas de
refus de participation aux tests, l’élève porte le masque. Seuls les élèves positifs sont mis en isolement.
Un formulaire par rapport aux tests salivaires sera transmis jeudi 19 août , il est à remplir et à
remettre au titulaire pour le 20 août.
Personnes présentant des symptômes
Si une personne présente des symptômes, elle reste à domicile dans l’attente des consignes du médecin
traitant qui est à contacter téléphoniquement ou elle se rend dans un centre de dépistage pour se faire
tester
Conformément aux directives de l’OFSP, l’emploi d’un autotest n’est pas recommandé en cas de
symptômes du Coronavirus. Dans cette situation, il s’agit de se faire tester par une personne
professionnelle.
Si une personne présente des symptômes à l’école, elle est isolée et porte de suite un masque
jusqu’à son retour à domicile qui s’effectue dans les plus brefs délais
Environnement numérique de travail (ENT)
Les « NEWS ETU » seront toujours envoyées le vendredi, sur l’adresse @edu.vs de chaque étudiant.
Merci d’impérativement les consulter et de relever les informations vous concernant.
Si un élève rencontrent un problème de connexion à son environnement numérique de travail, il doit le
signaler au plus vite à son titulaire

Livres scolaires
Vous avez des livres à revendre, ou vous voulez acheter des livres scolaires d’occasion, voici un site à
consulter :
www.my-school-books.com

Repas au Foyer des Creusets
Les directives sanitaires seront toujours mises en place au foyer. Pour des raisons de sécurité et de
fluidité, l’ordre de passage des classes pour le repas de midi est fixé selon un horaire à respecter svp.
Les élèves qui terminent les cours à 12h15 viennent évidemment au foyer à partir de 12h20.
Pour les élèves qui terminent à 11h35, voici l’ordre de passage au foyer :
Lundi, mardi et vendredi :
11h35 : élèves de 5ème et 4ème
11h50 : élèves de 3ème et 2ème
12h10 : élèves de 1ère
Jeudi : 11h40 : classes de 1ère
12h00 : classes de 3ème et 2ème
Il y a possibilité pour les étudiants (2ème à 4ème année) de passer leur temps d’étude entre 13h00 et 13h45
au foyer à condition d’y manger.
Etudes de midi
Pour les élèves de première année qui ne peuvent pas rentrer chez eux sur le temps de midi et pour les
élèves de 2-3 qui souhaitent s’inscrire aux études surveillées de midi (attique) : début lundi 23 août à
13h00 (les salles seront communiquées par courriel et affichées dans le hall central).

NB : Inscriptions aux études surveillées via les titulaires le jeudi matin 19 août.
Les salles S36-S37 seront à disposition des élèves (dès la fin des travaux dans ces deux salles) pour de
l’étude libre entre 11h30 et 13h50. Les quelques tables dans le hall central peuvent également utilisés
pour de l’étude libre.
Les deux cafétérias sont mises à disposition pour les élèves qui mangent leur pique-nique au LCC.
Lors du premier semestre pour les classes de 4ème et 5ème année, la salle de classe attribuée – si elle est
libre - peut être utilisée sur le temps de midi pour un temps d’étude.
NB : Les étudiants de 4ème année intéressés à surveiller les études de midi des classes de première
année sont attendus vendredi 20 août à 11h30 à l’attique pour poser leur candidature.
Casiers et cadenas
Les listes des numéros de casier attribués à chaque étudiant seront déposés dans les casiers des classes
(devant le secrétariat), lundi 23 août à 7h30. Si des cadenas devaient être posés sur les casiers avant le
23 août, ils seront sectionnés.
Les étudiants qui n’ont pas besoin d’un casier sont priés de le signaler à son titulaire jeudi matin 19 août.
Elèves à besoins particuliers
Pour tous les élèves au bénéfice d’un diagnostic médical « DYS » pouvant permettre une mesure
particulière, RDV mardi 31 août à 16h30 à l’attique du LCC (avec le certificat).
La situation des élèves à besoins particuliers doit être réévaluée par la direction de l’école chaque 2 ans.

A toutes et à tous, une excellente nouvelle année scolaire et un grand merci pour votre
indispensable implication et votre confiance.
Le Prorecteur

