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Dispositions d'application des mesures sanitaires et organisationnelles dans le cadre de la rentrée 
scolaire pour les classes de l'enseignement obligatoire, de raccordement et de pédagogie spécialisée, 
ainsi qu'aux personnes vulnérables dans les établissements de formation de l'enseignement obligatoire et 
postobligatoire dans le cadre de la reprise de l'enseignement présentiel 
(Plan de protection cantonal - COVID-19) 

Conformément aux plans de protection de la DGEO et de la DGEP, le port du masque est 
obligatoire pour des activités comme la surveillance de la récréation. 

Si en dépit de la mise en œuvre de ces mesures, la personne vulnérable refuse d'accomplir 
son travail en classe, le cas est annoncé par l'autorité d'engagement à Unisanté qui détermine 
si les mesures sont suffisantes ou non eu égard à la situation particulière de la personne. Dans 
l'attente de la détermination d'Unisanté, la personne est à disposition de l'établissement pour 
toutes tâches pouvant être effectuées à distance. Son salaire lui est versé de manière 
ordinaire. 

Si les mesures selon le principe STOP n'ont pas 'pu être mises en œuvre ou si Unisanté 
conclut, dans un cas individuel, que les mesures possibles sont insuffisantes, eu égard à la 
situation particulière de la personne, l'autorité d'engagement accorde un congé prolongé pour 
circonstances exceptionnelles. 

8. Mesures de contrôle

a. Tout.e enseignante ou autre professionnel.le qui constate un problème ou un manquement
dans l'application des mesures sanitaires eUou organisationnelles en informe la direction
de son établissement.
Celle-ci prend contact avec l'infirmier.ière et lesautorités compétentes afin de trouver une
solution. A défaut de pouvoir trouver un terrain d'entente avec les autorités communales,
elle signale le problème au conseiller en développement organisationnel de la DGEO qui
interviendra en soutien.
Si les exigences sanitaires ne peuvent être mises en place malgré les tentatives pour y
parvenir, une intervention sera organisée avec le soutien des préfets.

b. L'Office du médecin cantonal peut être sollicité en cas de constat de manquement dans
l'application de ces mesures sanitaires.

Les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 août 2020. Elles sont valables jusqu'à 
nouvel avis. Ellés pourront être reconduites ou adaptées dans la même mesure qu''uné 
éve'ntuelle prolongation ou modification de !'Ordonnance 3 COVID-19. 
Elles s'appliquent également aux écoles privées. 

La présente annule et remplace la décision n° 170 dans sa version du 26 mai 2020 ainsi que la 
décision n° 172 du 7 mai 2020 et son annexe, devenues cad 

Cesla Amarelle 

Lausanne, le 18 août 2020 

DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CUL TURE 

T41213 163001 




