La Fourmilière
Chemin en Purian 7
1197 Prangins
Tél. 022/362.21.14
admin@lafourmiliere.ch

Chers Parents,
Pour faire suite aux communications concernant la réouverture prochaine du lundi 11 mai et
le dispositif d'accueil mis en place pour la période du 11 au 22 mai, nous vous transmettons en
pièce jointe le communiqué du RAT d'une part, et en base à cela, le fonctionnement de
La Fourmilière dès le 11 mai 2020.
MESURES SANITAIRES Dès le 11 mai 2020
Afin de mettre en application le plan cantonal de protection édicté par l'Office de l'Accueil de
Jour des Enfants et les mesures d'hygiène adaptées au contexte actuel, nous vous rendons
attentifs aux points suivants :

•
•

•

•
•
•
•
•

Nous vous demandons qu'une seule personne accompagne ou vienne chercher l'enfant à
la Fourmilière.
Afin de respecter la distance sociale et d'éviter un trop grand nombre de personnes si
multanément présentes dans les locaux, le parent ne pourra pas entrer dans la
structure :
o Le point d'accueil et de départ est fixé à l'extérieur du bâtiment.
o Merci de bien vouloir respecter le marquage au sol à l'entrée et de suivre
les indications devant la porte.
Les membres de l'équipe ne feront pas de retours de la journée, ceux- ci sont réduits
pour éviter les files d'attente. L'équipe se permettra, en cas de besoin,
de téléphoner aux parents si certaines situations doivent être discuter.
Tout enfant malade ne sera pas pris en charge.
Si l'enfant présente des symptômes pendant sa prise en charge, le parent doit venir
le récupérer dans les plus brefs délais.
Les enfants ne doivent pas amener d'objets/ jouets de chez eux ; à l'exception du
"doudou" pour les plus petits.
Nous vous demandons de privilégier l'utilisation des formulaires sur notre site
internet pour tout type de demande/ besoin. (Par ex. : demande de dépannage).
Nous vous prions de vérifier avec votre enfant qu'il dispose de pantoufles à sa taille
ainsi que d'une tenue de rechange (pour les plus petits) au sein de la structure.

Toute l'équipe de la Fourmilière vous remercie, d'avance, de votre compréhension face à cette
réorganisation.
Nous comptons également sur votre collaboration pour sensibiliser votre enfant sur les
mesures sanitaires générales (distance sociale, hygiène des mains, etc.).
Nous nous réjouissons de vous retrouver et d’accueillir à nouveau vos enfants.
Avec nos meilleures salutations.

