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 A l’attention des parents et des représentants 
 légaux des élèves de l’école d’Orvin 

 
 
 
 
 
 Orvin, le 14 décembre 2021 
 
 
 
DÉCISION CANTONALE du 14.12.2021 : Vacances de Noël anticipées – Prise en charge 
 
 
Madame, Monsieur, 
Chers parents, 
 
 
En raison de l'évolution actuelle du nombre de cas de contamination au COVID-19, la Direction de 
l’instruction publique et de la culture a décidé, en collaboration avec la Direction de la santé, de fixer 
la fin des cours au vendredi 17 décembre 2021 (premier jour de vacances : lundi, 20 décembre 
2021). 
 
Une période plus longue avant Noël sans école augmente encore la sécurité pendant les fêtes de fin 
d'année. Avant le 24 décembre, il restera ainsi plus de temps pour identifier d'éventuels symptômes, 
pour tester et obtenir les résultats. 
 
Si, après avoir mobilisé TOUT ce qui est en votre pouvoir pour subvenir aux besoins de garde, vous 
ne pouvez pas assurer la prise en charge de votre enfant et que ce dernier ne peut rester seul, alors 
l’école mettra en place un service de garde du lundi 20 décembre 2021 au jeudi 23 décembre 2021 à 
midi selon l’horaire habituel de votre enfant. 
 
Pour annoncer la garde de vos enfants, veuillez adresser un courriel à la direction d’école : 
direction@ecoleorvin.ch au plus tard jusqu’à jeudi 16 décembre à midi en indiquant le/les jours de 
prise en charge. 
 
Pour les élèves qui habituellement fréquentent l’EJC, veuillez annoncer vous-même la présence ou 
non de vos enfants aux modules de la semaine du 20 au 23 décembre 2021 à M. Arturo Caprarelli 
079 341 44 44. 
 
Après les vacances d’hiver, les cours reprendront comme prévu à tous les niveaux le lundi 17 janvier 
2022. Nous vous souhaitons des fêtes de fin d'année reposantes et sereines et en bonne santé. 
 
 
Meilleures salutations 
 
 
 
 Pascale Charpilloz 
 Directrice 

mailto:direction@ecoleorvin.ch

