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Marche à suivre en cas d’événement imprévisible ayant une incidence sur les transports scolaires 
 
Madame, Monsieur,  
 
Certains événements météorologiques survenant en hiver nous ont convaincus de mettre en place une 
procédure en cas d’impossibilité de maintenir les transports scolaires, non seulement en raison de conditions 
météorologiques défavorables, mais aussi lors d’événements imprévus.  
En effet, en cas d’absence de transports, la Direction pourrait décider de la fermeture partielle ou totale de 
l’Etablissement. Il va sans dire qu’une telle décision est exceptionnelle, prise en dernier recours et souvent de 
manière soudaine, ce qui nécessite une très bonne coordination pour la diffusion de l’information.  
 
Par conséquent, si des événements météorologiques particuliers devaient être annoncés par les médias, nous 
vous prions de bien vouloir vous rendre sur le site de l’Etablissement où vous trouverez rapidement les 
dernières communications de la Direction :  

www.epgimel-etoy.ch 
 
Afin d’éviter au maximum les risques, nous vous rappelons quelques consignes lorsque les conditions sont 
particulièrement difficiles (neige abondante, fort vent qui crée des congères, routes barrées suite à un 
accident…) pouvant empêcher les élèves et les enseignants de se rendre à l’école :  
 

• Sauf information contraire indiquée sur le site internet, les élèves viennent à l’école. Cependant, les 
parents restent juges en dernier recours, selon leur lieu d’habitation et l’importance de la situation, de 
prendre une décision contraire en informant le secrétariat de l’école (021/557.87.30) 
 

• Dans les villages, les enseignants qui ont pu rejoindre leur lieu de travail ont pour consigne d’accueillir 
tous les élèves et d’assurer une permanence jusqu’à l’arrivée de leurs collègues. Aucun élève présent 
à l’école n’est laissé sans surveillance. 
 

• Si aucun enseignant ne peut être présent dans une école, la Direction prend d’autres mesures 
d’accueil, indiquées sur le site internet.  
 

• En fin de matinée ou d’après-midi, les enseignants s’assurent que le retour à la maison est possible et 
que les bus circulent. Dans le cas contraire, les enseignants organisent une permanence sur place 
jusqu’à ce que les parents (famille, amis, voisins…) puissent venir chercher les enfants.  

 
De manière générale, même si la météo n’est pas défavorable, si un bus a plus de 20 minutes de retard par 
rapport à l’horaire habituel : aucun élève ne rejoint ni son domicile ni son école dans un autre village de sa 
propre initiative à pied ou par un autre moyen (hors indications données sous responsabilité parentale). 
 

• Les élèves qui devraient prendre le bus proche (ou devant) une école s’y rendent afin d’informer les 
enseignants sur place. Ces derniers contactent tout de suite le secrétariat et, dans l’intervalle, 
prennent en charge les élèves dans leur classe.  
 

• Les élèves dont l’arrêt de bus se situe trop loin d’une école rejoignent leur domicile ou l’endroit 
convenu à l’avance avec leurs parents (voisine, par exemple...). Les enseignants qui constatent 
l’absence d’un élève ou d’un groupe d’élèves en informent immédiatement le secrétariat qui 
contactera les parents.  

 
Espérant que ces quelques précisions permettront de faire face au mieux aux imprévus (aléas 
météorologiques ou tout problème qui engendrerait une absence de transports), nous vous transmettons, 
Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.  
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