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Message aux élèves : rentrée du 8 juin 2020 

 

 

Chères et chers apprenti.e.s, chères et chers élèves, 

Les cours en présentiel reprendront à l’EPCN du lundi 8 juin jusqu’au vendredi 3 juillet. 

Le but de cette reprise des cours est d’établir le bilan de l’acquisition des compétences et du 

plan de formation pendant presque 3 mois de confinement. Suite à ce bilan, nous pourrons 

ainsi organiser, dès la rentrée du mois d’août, des cours de soutien et d’appui pour les 

apprenti.e.s qui en ont besoin et ainsi orienter l’enseignement vers une réussite scolaire des 

prochains semestres et de l’examen de fin d’apprentissage. 

Pour des raisons de sécurité sanitaire et afin de respecter le plan fédéral de protection, la 

rentrée aura lieu par demi-classe dans la grande majorité des cas. Concrètement, vos 

classes respectives ont été divisées en 2  groupes : groupe A ou B selon votre filière et les 

jours de cours seront alternés. 

Toutes ces indications sont en ligne sur www.epcn.ch sous « Rentrée du 8 juin » en 

première page. En cliquant sur ce lien, vous trouverez l’horaire de votre classe ainsi 

que la composition des groupes (A ou B) ainsi que les jours de cours à l’EPCN. 

Nous vous prions donc de les consulter dès aujourd’hui afin d’être au clair sur les 

jours de fréquentation des cours du 8 juin au 3 juillet. 

Vous êtes aussi tenu.e.s de vous rendre sur votre place de travail pendant les jours 

auxquels vous n’êtes pas convoqué.e.s aux cours.  

Le secrétariat ainsi que vos enseignant.e.s se tiennent à votre disposition pour 

répondre à vos questions. 

Les apprenti.e.s vulnérables sont dispensé.e.s de cours. Une solution individuelle sera 

organisée comme par exemple un enseignement à distance. Cette absence des cours sera 

traitée administrativement conformément au règlement et l’apprenti.e devra fournir un 

certificat médical le plus tôt possible. Une personne vulnérable est une personne considérée 

à risque pour sa santé face au virus COVID-19, ainsi qu’une personne qui vit ou côtoie 

régulièrement une ou des personnes vulnérables. 
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Dans le respect du plan de protection, toutes les mesures sanitaires seront mises en place. 

La distance minimale de sécurité de 2 mètres devra être respectée ainsi que toutes les 

règles d’hygiène (lavage des mains à l’entrée et à la sortie des classes, nettoyage 

systématique des places de travail : bureaux et ordinateurs). Nous vous demandons aussi 

de limiter les regroupements à 5 personnes au maximum et de respecter le marquage au 

sol. 

C’est une responsabilité individuelle de se protéger soi-même et de protéger les autres. Si 

ces mesures sont respectées de manière rigoureuse, nous contribuerons ainsi à la sécurité 

de toutes et de tous et à un retour à la normale tant scolaire que professionnel dans notre 

pays. 

Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre engagement au quotidien et de votre civisme 

dans cette situation très particulière.  

A noter que les casiers devront être absolument libérés pour le vendredi 3 juillet 2020.  

Nous restons à votre disposition et nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous revoir à 

l’EPCN. 

Dans cette attente, nous vous adressons salutations les meilleures. 

 
 
 
 Le Directeur 
 
 
 
   Jérôme Pittet 
 
 


