Savièse, le 23 avril 2020
Chers parents,

Le 16 avril dernier, le Conseil fédéral a décidé d’assouplir progressivement les mesures prises le 13
mars 2020.Toutefois, notre structure d’accueil reste fermée, mais elle continue sa vocation de
recevoir les enfants dont les deux parents doivent travailler dans des activités nécessaires en cette
période de pandémie (personnel de la santé, de la sécurité, de l’alimentation, de l’éducation
spécialisée, personnel indispensable. etc.) Notre capacité d’accueil reste néanmoins restreinte. Les
familles pouvant bénéficier d’un service de garde doivent correspondre aux critères mentionnés cidessus. Comme par le passé, nous invitons les parents qui en nécessite le besoin d’adresser leur
demande par mail à la structure d’accueil : snoopy@saviese.ch et cela assez à l’avance.
Seules les familles ayant obtenu notre accord préalable pourront bénéficier d’une place
d’accueil pour leur(s) enfant(s) durant cette période allant du 27 avril 2020 au 11 mai 2020.
Comme vous le savez, des éléments plus précis quant à une éventuelle reprise des écoles va nous
être communiquée par le Conseil Fédéral en principe le mercredi 29 avril. Si les écoles
recommencent le 11 mai, la structure d’accueil (préscolaire et UAPE) accueillera uniquement les
enfants inscrits normalement et qui fréquentaient notre établissement avant la fermeture du vendredi
13 mars. Au vu du taux de remplissage élevé de la structure en période normale, il ne nous est tout
simplement pas possible d’offrir des possibilités supplémentaires d’accueil d’enfants. Nous
n’entrerons donc pas en matière sur des demandes dans ce sens.
Chers parents, nous vous remercions de votre collaboration, de votre soutien ainsi que de votre
compréhension durant cette période particulière.
Nous restons bien évidemment à votre disposition pour tous compléments d’informations.

Avec nos meilleures salutations.
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