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Lettre d’information, rentrée scolaire 2020-2021 
 
Chères et chers élèves,  
 
Le Conseil de direction, le corps enseignant et les collaborateur·rice·s sont très heureux de 
vous accueillir toutes et tous pour cette rentrée scolaire si particulière.  
 
Nous avons décidé de vous transmettre quelques informations dans cette lettre afin de faciliter 
votre rentrée lundi prochain 24 août 2020. 
 

Mesures sanitaires liées à la pandémie 
Vous trouverez toutes les informations concernant les différentes mesures sanitaires 
dans la Décision 174 du 10 août 2020 de Madame Cesla Amarelle, Conseillère d’État. 
Ce document est disponible sur le site du Gymnase de Burier, nous vous encourageons 
à le lire attentivement.  
Ces mesures seront rappelées par vos maître·sse·s de classe ( port du masque 
obligatoire sur le site du gymnase (intérieur et extérieur) et en classe si la distance 
sociale de 1.5 m ne peut pas être respectée, désinfection des mains et des places de 
travail).  
— Vous recevrez 20 masques le jour de la rentrée, ils couvriront vos besoins pour les 

deux premières semaines. Vous devrez ensuite apporter vos propres masques.  
— Seul le médecin cantonal est habilité à communiquer les noms des personnes ayant 

contracté la Covid19. Il en est de même pour l’annonce de quarantaines.  
—  « Les élèves, les enseignant-e-s et le personnel administratif et technique sont 

vivement encouragé-e-s à installer l’application Swiss Covid sur leurs téléphones 
portables et à en faire usage. » (Décision 174, page 2) 

Accueil des élèves de 1re année 
Pour des raisons sanitaires, l’accueil des élèves de première année du 24 août 2020 à 
l’aula est annulé, la Directrice et le doyen répondant de la volée passeront dans toutes 
les classes le lundi de la rentrée, M. F Baechler — École de commerce, M. F. Pignat — 
École de culture générale et M. C. Ischi, —École de maturité. 

 
Soirée de parents des élèves de 1re année 
Pour les mêmes raisons évoquées ci-dessus, nous vous informons que nous renonçons 
à l’accueil prévu le 17 septembre 2020. Les maître·sse·s, maître·sse·s de classe et 
doyen·ne·s seront disponibles pour des rencontres avec les parents ou les 
représentant·e·s légaux·les. 
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Cafétéria et restaurant 
La cafétéria ne sera pas ouverte la semaine de la rentrée scolaire, des endroits de 
distribution de collations seront organisés au restaurant. Les fours à micro-ondes ne 
seront pas disponibles. 
Les repas peuvent se prendre par groupes de six personnes au plus au restaurant 
scolaire. Le restaurant va mettre à disposition une application lui permettant d’assurer la 
traçabilité des usager·e·s (— eats’s me — information disponible sur le site internet).  
 
Bibliothèque, Renouvaud 
Le système de gestion de la bibliothèque de notre établissement a changé, les 
personnes souhaitant emprunter des documents sont priées de s’annoncer au prêt où 
leur sera remise une nouvelle carte ( excepté pour celles et ceux qui possèdent une 
carte BCU ). 

 
Passculture 
Pour rappel, depuis l’année dernière, la carte de légitimation du gymnase donne 
automatiquement droit au tarif Passculture (4 CHF pour les cinémas et 8 CHF pour les 
théâtres et festivals) dans quarante lieux culturels vaudois. Les informations sont 
disponibles sur www.passculture.ch. 
 
 

Si vous avez des questions concernant ces différents points, vous pouvez évidemment les poser 
à votre maître·sse de classe ou au doyen. 

 
Dans l’attente de vous retrouver lundi, veuillez agréer, Chères et chers élèves, l’expression de 
mes respectueuses salutations.  
 
 
 

 

  
 Agnès-Valérie Bessis, directrice 


