
RECOMMANDATIONS DE LA MUNICIPALITÉ POUR LE RETOUR À L 'ÉCOLE
En vue du retour  en classe des élèves de pr imaire  et  secondaire,  et  af in  de garant i r  la  sécur ité
sanitai re  et  une rentrée sereine pour  tous,  la  Munic ipal i té ,  en col laborat ion avec les  écoles  et
TRAVYS,  t ient  à  relayer  les  messages suivants   :
 

ACCÈS AUX ÉTABLISSEMENTS
Des emboutei l lages sont  à  cra indre à  l ’approche des zones de dépose des enfants .  Nous remercions les
conducteurs  respecter  de manière attent ive la  sécur i té  rout ière et  p iétonnière aux alentours  des
établ issements  et ,  quand cela  est  possible ,  de pr iv i légier  la  marche et  le  vélo.
 

COMPORTEMENT AUX ALENTOURS DES ÉCOLES
Les élèves et  les  parents  souhaiteront  naturel lement échanger  entre eux.  Toutefois ,  les  mesures de la
Confédérat ion restent  en v igueur  (groupe de c inq personnes maximum et  distance de 2 m entre chacun) .  Pour
la  sécur i té  de tous,  merci  de respecter  la  d istanciat ion sociale  dans les  préaux et  aux alentours  des écoles .
 

COMPORTEMENT DANS ET AUX ABORDS DES BUS
Ce lundi  11  mai ,  les  bus TRAVYS reprennent  leurs  horai res  normaux.  Dans et  aux abords des bus,  TRAVYS
appel le  les  usagers  à  respecter  les  mesures de distanciat ion sociale  émises par  la  Confédérat ion (2  m entre
les  personnes) .  Quand cela  s ’avère impossible ,  TRAVYS recommande fortement le  port  du masque,
part icul ièrement pour  les  adultes .  La  Munic ipal i té  et  les  écoles  adressent  ces  mêmes recommandations pour
tous les  types de transports  publ ics  et  scola i res .
 

À noter  que la  vente de bi l lets  auprès des conducteurs  de bus est  toujours  suspendue et  que les  usagers  sont
pr iés  de prendre leur  bi l let  aux automates ou v ia  les  appl icat ions.  TRAVYS renforce la  présence de son
personnel  pour  assurer  la  prévent ion et  le  consei l  auprès des usagers .

Plus d’informations en tout temps sur le site de la Ville (www.yverdon-les-bains.ch) et sur sa page Facebook


