Réouverture de la crèche et de l’UAPE

Suite à la décision du Conseil fédéral du 29.04 concernant l’ouverture de nos structures
d’accueil, nous tenons à vous donner les informations suivantes.

La crèche :
Dès le 11.05 la crèche est ouverte totalement. Cependant, nous demandons à ce que les
parents qui ne travaillent pas puissent garder les enfants. Cela va nous permettre de pouvoir
traiter les demandes de placement pour les familles qui doivent travailler et qui n’ont pas de
solution de garde. Merci de nous en informer par téléphone ou par mail.

L’UAPE 3H à 8H:
L’accueil se calquera sur l’organisation de l’école. Cela signifie que nous accueillerons lundi
et mardi les enfants qui auront les cours ces jours. Ce sera la même organisation pour le jeudi
et le vendredi. Merci de nous communiquer les jours de présence de votre enfant d’ici au jeudi
06.05.
Le fonctionnement normal se fera donc à partir du 18.05. Nous nous réjouissons d’avance de
pouvoir accueillir vos enfants à nouveau dans nos locaux.

Mesures à respecter :






Un seul parent accompagne son enfant à la crèche ou à l’UAPE
Les parents montent à l’étage à tour de rôle en utilisant le panneau prévu à cet effet. Merci
de le remettre en place lorsque vous quittez la crèche
Se désinfectant en entrant dans les structures
Le parent ne rentre plus dans les espaces de vie des enfants
La distance de deux mètres est maintenue entre les adultes

Restez à la maison si vous, vos enfants ou une autre personne qui vit sous le même
toit présente : une sensation de fièvre, des accès de toux, de maux de gorge, des
difficultés respiratoires, de douleurs musculaires. Et prévenir l’équipe éducative.
Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension. L’équipe éducative se tient à votre
disposition pour toutes informations complémentaires.

La direction
Armel Ouédraogo
Tel :024.481.18.12
Moussaillons-matelots@port-valais.ch

