19 octobre au 18 décembre 2020
Newsletter à l’attention des étudiant.e.s

Chèr.e.s étudiant.e.s

Bravo et un chaleureux merci à chacun.e !
Nous avons réussi la première partie de ce semestre en présentiel : pas de flambée de Covid dans les
classes, pas de quarantaine collective et aucun appel du médecin cantonal !
Nous avions fait le pari de la responsabilisation au lieu de l’imposition ! La plupart avez pris à cœur
notre appel à la solidarité pour que nous puissions vivre la reprise dans des conditions suffisamment
confortables et, dans la majorité des cas, qu’il soit possible pour ceux qui le souhaitent de tomber les
masques durant les cours !
Mais comme vous l’avez constaté, la presse évoque une seconde vague et le virus circule à nouveau
plus rapidement, même s’il ne conduit pas à de massives hospitalisations et des dégradations graves
de l’état de santé de ceux chez qui il se loge... Ainsi nous allons reconduire jusqu’aux vacances de fin
d’année l’organisation qui vous est maintenant familière :
-

Respect strict durant les cours de la célèbre distanciation d’1,5 mètre

-

Masques requis dans les couloirs, escaliers, durant les déplacements en classe et durant les
travaux de groupe si la distanciation ne peut être respectée

-

Pique-niques à l’extérieur ou dans les classes libres sans accès aux cafétérias, aux microondes ou aux machines à café

-

Enlèvement par chacun de ses déchets

-

Hygiène des mains, désinfection des bureaux, éternuements dans le coude et effervescences
affectives gestuellement moins expressives et de loin...

-

Horaires gradués, mais ATTENTION, beaucoup ont demandé de réduire la pause de midi,
une durée de 45’ étant largement suffisante pour manger vos pique-niques

Jours et horaire des cours
L’organisation mise en place dès août va se poursuivre :
-

Vous trouvez l’horaire des jours de cours jusqu’à décembre, publié sur le site via le chemin :
www.esede.ch – Formation école – onglet de votre classe – horaire. Il y a eu des adaptations
et c’est celui-ci qui fait foi pour déterminer les jours de cours jusqu’aux vacances de fin d’année

-

Les horaires précis des démarrages et fins de cours sont continuerons d’être gradués

-

L’horaire détaillé pour chaque jour avec l’attribution des salles est publié sur le site sous
le titre « Horaires COVID ». Vous trouvez également sur moodle, dans l’espace de votre classe,
les horaires COVID jusqu’à décembre ainsi que l’attribution des salles.

-

La journée, du fait de la réduction du temps de pause de midi, commence au plus tôt à 08h30
et finit au plus tard à 16h30

-

Les créneaux pourront donc être :

-

o

08h30 – 11h45 puis 12h30 – 15h45

o

08h45 – 12h00 puis 12h45 – 16h00

o

09h00 – 12h15 puis 13h00 – 16h15

o

09h15 – 12h30 puis 13h15– 16h30

Les étudiant ne se rendent à l’école que quelques minutes avant le début du cours et quittent
les locaux sans tarder

Réservation de salles
-

Nous ne prenons en considération que les réservations pour des supervisions.

-

La demande de réservation doit nous parvenir au plus tard une semaine avant votre séance

-

Nous ne pouvons pas réserver des salles pour la réalisation des travaux personnels

Demandes de cours Zoom en cas d’empêchement de suivre les cours en présentiel
L’esede autorise la formation à distance pour un étudiant en particulier qui fournit un certificat médical
attestant d’une incapacité à participer en présentiel. La procédure à suivre par l’étudiant est la suivante :
-

Adresser le certificat au secrétariat, qui établira à l’attention des chargés de cours une liste des
étudiants autorisés à solliciter un accord pour suivre le cours à distance

-

Contacter les chargé-e-s de cours concerné-e-s pour solliciter leur autorisation

-

Organiser les aspects techniques (matériel nécessaire, sollicitation d’un collègue de classe pour
gérer la prise de vue, audition et vision, connexion à distance etc…(l’esede ne fournit ni matériel
ni assistance technique ou informatique)

-

Le chargé de cours valide la présence (pour que la présence au cours soit prise en
considération, la caméra doit être enclenchée)

-

Se déconnecter de la licence après chaque utilisation.

En cas de symptômes...
Nous vous rappelons qu’en cas de symptômes, l’école n’est pas habilitée à renseigner sur les situations
dont elle a connaissance et la personne concernée est invitée à investiguer plus avant et suivre les
consignes en allant faire le coronacheck test à l’adresse
https://coronavirus.unisante.ch/evaluation

Gageons que nous y arriverons à nouveau durant cette seconde partie du semestre :
« Sans solidarité, performances ni durables ni honorables »
(François Proust, Maximes à l’usage des dirigés et de leurs dirigeants, 1992)
Bonne suite et au plaisir de vous croiser prochainement !

Jean-Baptiste Dumas
Directeur

...et Bonne dernière ligne droite aux PTS 18.1 et PTM 19.1 qui termineront leur parcours à la fin de cette
année, bonne suite aux autres et réjouis d’accueillir trois nouvelles classes en janvier : PTS 21.1, PTM
21.1 et PAS 21.1
22.10.2020

