
Chers et chères formateurs et formatrices,  
 
Chaque année à la même période, l’EPCN organise une semaine spéciale qui donne l’occasion à nos 
apprenti.e.s et enseignant.e.s   de se voir dans un cadre autre que scolaire .Cette semaine donne 
aussi la possibilité pour certains d’entre eux de pouvoir, pour la première fois, skier ou faire des 
raquettes. Pour toutes ces raisons, nous offrons aux débutants des cours de ski ainsi que la location 
du matériel.   
 
Quant aux apprentis qui ne désirent pas skier, ils sont à disposition de leur entreprise formatrice. 
 
En cette année si spéciale, nous avons longuement réfléchi, au vu des circonstances actuelles, 
d’annuler ou non la dite semaine. Nous sommes très conscients aussi des incertitudes qui touchent 
tous les secteurs économiques.  
Néanmoins, comme institution de formation, nous sommes convaincus qu’il faut essayer, tout en 
respectant au maximum les mesures sanitaires, de vivre avec la pandémie et de profiter de tous les 
espaces de liberté possibles afin que tout ne soit pas arrêté. 
 
Nous avons donc décidé de ne pas annuler cette semaine spéciale  en prenant toutes les mesures 
sanitaires pour minimiser les risques. Pour cette raison, nous avons prévu les mesures suivantes pour 
les élèves qui se sont inscrits pour le ski (environ 1/3 tiers de l’école) : 
 

- Mise à disposition de grands bus (75 places) avec un nombre limité d’apprentis par bus. Ainsi 
les distances seront respectées pendant les trajets. 

- Port du masque obligatoire dans le bus et sur les installations de ski. 
- Désinfection systématique des mains aux entrées des bus. 
- Pour le repas de midi, nous avons demandé à nos apprentis de prendre un pique-nique. En 

accord avec la société de transports, les bus seront ouverts et les apprentis pourront, si 
nécessaire, se protéger dans les bus à midi ou lors de la journée 

- Bien que l’on puisse acheter des boissons chaudes à l’emporter, les apprentis auront à 
disposition du thé et chocolat chaud dans les bus. 

- Les enseignants de sport peuvent à tout moment décider d’interrompre la sortie si les 
conditions l’exigent. 

 
Malgré toutes les incertitudes, ii était important pour nous que vous compreniez notre position et 
notre volonté de maintenir cette sortie. 
 
Comme mentionné, les apprentis qui ne sont pas au ski, doivent se rendre en entreprise. 
 

 Pour les GCD 1ère année, les cours CCD sont maintenus le lundi matin. 

 Pour les maturités intégrées, les TIB (Travaux interdisciplinaires de branches) auront lieu, 
selon un programme établi, lundi, mardi, jeudi et vendredi.  

 
Je reste à votre disposition pour toute demande ou autre question. 
 
Dans l’intervalle, je vous prie de recevoir, chers et chères formateurs et formatrices, mes meilleures 
salutations. 
 


