A tous les parents

Objet : ouverture après confinement
Wiwersheim, le 11 mai 2020

Chers parents,

Comme vous le savez, nous pourrons ouvrir à nouveau nos crèches à partir du 25 mai et avec un
quota restreint.
Nous nous réjouissions de vous retrouver et avons préparé cette réouverture en tenant compte
du protocole mis en place par la PMI qui nous permettra d’accueillir vos enfants en toute sécurité.
Par cette lettre, nous souhaitons vous présenter les mesures qui sont conseillées et mises en
place pour vous offrir, ainsi qu'à toutes nos familles et à nos collaborateurs, les conditions
d’accueil les plus sûres possibles.
Certaines mesures vont à l'encontre de la façon dont nous aimons normalement travailler et
accueillir nos familles, mais bien sûr, nous donnons à l’heure actuelle la priorité à la santé.

● Nous respectons la distanciation sociale et les gestes barrières : le personnel a été formé
en conséquence
● Nous portons un masque en présence des enfants
● Nous afficherons les protocoles de lavage et de désinfection des mains et tous les
protocoles utiles et nécessaires à la sécurité de tous.
● Nous avons mis en place un protocole pour les parents et les enfants qui arrivent et
partent : Nous limitons le nombre de personnes arrivant et partant en même temps et
essayons d'avoir quelqu'un en place à la porte pendant les périodes de pointe pour aider
à cela.
● Nous avons mis en place des mesures d'hygiène et des protocoles de fonctionnement
plus strictes qui comprennent : le nettoyage et la désinfection plus fréquents du mobilier,
des locaux du matériel pédagogique, le respect des procédures relatives au lavage des
mains et l’adaptation adéquate de certaines tâches pour le personnel ; l'organisation des
repas et de l’ensemble de nos activités a été revue afin de garantir la sécurité de chacun.

Personnel ou enfants présentant des symptômes de maladie respiratoire aiguë.
● Les membres du personnel et les enfants qui toussent, qui ont mal à la gorge, qui ont des
difficultés à respirer avec ou sans fièvre, qui ont une sensation de fièvre, des douleurs
musculaires ou une perte de l'odorat ou du goût restent chez eux. Nous demandons aux
parents dont l’enfant a des symptômes de maladie respiratoire ou de la fièvre de ne pas
emmener les enfants dans la structure.
Si les symptômes sont graves, persistent ou s'aggravent, nous vous rappelons qu’il
convient de se présenter par téléphone à votre médecin ou aux urgences.
● Si un enfant présente ces symptômes pendant son accueil sur la structure, nous vous
appellerons et vous demanderons de venir chercher l'enfant dans l'heure qui suit et de
suivre les instructions mentionnées ci-dessus.

Nous tenons à vous remercier d’avance pour votre coopération, et nous attendons de vous revoir
tous dès que possible.
Nous sommes fiers du niveau de positivité et de créativité de nos collaborateurs et de voir que
chacun fait tout ce qu'il peut pour contribuer à arrêter la propagation de ce virus

Veuillez agréer, chers parents, l’expression de nos salutations les meilleures.

Laurent BECK
Directeur Général

