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Payerne, le 13 mars 2020

A qui de droit

N/Réf : JM/pal

Pandémie Covid-19 : décisions des autorités politiques vaudoises et conséquences pour l’ASIPE

Pour donner suite aux différentes décisions des autorités, le Comité de direction de l’ASIPE a pris les
décisions suivantes :

 Arrêt des devoirs surveillés dès le lundi 16 mars 2020 ;

 Fermeture de la bibliothèque du collège DLT dès le vendredi 13 mars 2020 ;

 Fermeture des bureaux administratifs de l’ASIPE à l’accueil, dès le lundi 16 mars 2020. Le personnel

continue à travailler dans une nouvelle organisation et répond volontiers à vos questions par

téléphone (026 662 68 00 ou par courriel à info@asipe-broye.ch);

 L’accueil de midi à Chevroux est fermé dès le lundi 16 mars 2020 ;

 L’accueil parascolaire « Croc’ Bonheur » reste ouvert exceptionnellement pour les parents qui ont

l’obligation de travailler (selon contrat et/ou explications) et n’ont pas de solution de garde.

Un service d’accueil scolaire sous conditions est mis en place par les établissements scolaires.
Le but principal de la mesure de fermeture des écoles est une limitation de la propagation du virus en
laissant les élèves à la maison. C’est pourquoi les conditions suivantes, fixées par le Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, seront contrôlées de manière stricte. Seuls les enfants :

- dont les solutions de garde mettraient en danger des personnes à risque ou des personnes de plus
de 65 ans ;

- du personnel soignant et autres collaborateurs du système de santé et de sécurité ;
- du personnel qui assure le service d’accueil scolaire ;

seront acceptés.

L’effectif des enfants touchés par cette mesure étant inconnu à ce jour, l’organisation habituelle de l’école
reste en place les lundi 16 et mardi 17 mars 2020. Les transports scolaires auront lieu selon l’horaire
standard. Les élèves du primaire répondant aux conditions ci-dessus se rendent dans leur classe habituelle,
ceux du secondaire se présentent au secrétariat de l’établissement en question.



Association scolaire intercommunale de Payerne et environs – Rue Derrière la Tour 6 - CP 157 - 1530 Payerne – T 026 662 67 90 - info@asipe-broye.ch

Une analyse du détail des besoins effectifs de cet accueil sera faite le mardi 17 mars par l’ASIPE et les
directions des établissements scolaires, et une nouvelle organisation pourrait être mise en place dès le
mercredi 18 mars.
Pour tout renseignement concernant les aspects pédagogiques et l’enseignement à distance, les parents
peuvent s’adresser directement à l’enseignant de leur enfant.

Des informations seront publiées sur le site Internet de l’ASIPE à www.asipe-broye.ch

Pour toute autre remarque ou question, la lettre de la Cheffe du Département du 13 mars 2020 fait foi.

En vous remerciant de prendre bonne note de la présente et en vous priant de respecter scrupuleusement
les décisions, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations.

Au nom du Comité de direction :

Le Président : Le Directeur :

Julien Mora Pierre-Alain Lunardi

Copie va à : CoDir – écoles – communes – partenaires


