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Information relative à la fermeture des écoles et de l’école à 
journée continue du Syndicat scolaire du Bas de la Vallée 
 

         Bévilard, le 13 mars 2020 

 

Madame, Monsieur, 

Chers parents,  

Selon l'information de l’instruction publique du canton de Berne reçue ce jour en fin de journée, les écoles 

de Suisse seront fermées dès lundi 16mars, et ce jusqu'au 4 avril prochain au moins. 

Dès lors, le Syndicat scolaire du Bas de la Vallée et la Direction de l’EJC vous informe que l’Ecole à 

journée continue pour ses trois sites d’accueil de Malleray, Bévilard et Court sera elle aussi fermée 

pour la même période. 

En collaboration étroite avec les écoles du Bas de la Vallée, nous tâcherons de maintenir une information 

claire, basée sur les prescriptions cantonales, pour les suites à donner à la présente mesure de fermeture. 

La possibilité d’ouvrir des cellules d’accueil pour les familles qui se retrouvent démunies et sans solution 

de garde pour leurs enfants - situation de dernier recours en cas d’extrême nécessité uniquement - n’est 

pas exclue et devra être étudiée. Une telle mesure nécessite une coordination soutenue entre tous les 

acteurs de la vie scolaire et n’a pour l’heure pas pu être anticipée. Des informations vous parviendront en 

temps voulu si cette mesure venait à se concrétiser.  

Pour l’heure nous vous invitons à respecter et prendre acte de cet avis de fermeture et vous 

encourageons vivement à envisager des solutions de garde dans votre entourage en épargnant les 

grands-parents et autres personnes à risque.  

Restons solidaires dans ce contexte particulier pour le bien de notre entourage, de nos proches et de la 

santé publique en général.  

En vous priant de prendre bonne note de ce qui précède, nous vous transmettons, Madame, Monsieur, 

Chers parents, nos salutations cordiales.  

 

 

        Djamila Bartlomé – Direction EJC 


