Crassier, le 4 mai 2020

Communiqué
Selon la décision de Madame Nuria Gorrite reçue ce jour, nous vous informons que les restrictions cantonales à
l’exploitation des lieux d’accueil de jour des enfants, qui ont prévalu depuis le 18 mars 2020, sont levées dès le 11
mai 2020, sous réserve de la bonne application du plan de protection. Nos équipes de direction s’y sont
immédiatement attelées.
Préscolaire : Crèches « La Galiote » et « Les Papillons »
Dès lundi 11 mai, tous les enfants seront accueillis dans leur lieu d’accueil respectif et selon leur horaire contractuel.
Vous recevrez une communication de la part des directions sur les détails du plan de protection, qui poursuit le
concept d’accueil mis en place depuis le 27 avril.
Vous êtes nombreux à solliciter les directions de crèche pour des dépannages supplémentaires. Il sera possible de
répondre aux demandes en fonction des places qui restent disponibles uniquement, conformément à la capacité
d’accueil. Merci de vous adresser directement aux directrices.
Parascolaire :
Pendant la période du 11 mai au 19 mai (veille du Pont de l’Ascension), les UAPE accueilleront les enfants qui
seront à l’école et les enfants qui fréquenteront le Service d’Accueil Scolaire (SAS), conformément à leur contrat.
Les détails du plan de protection mis en oeuvre vous seront transmis d’ici la fin de semaine.
Nos équipes prendront contact avec vous demain dans la journée du mardi 5 mai, certainement par courriel, afin
de connaître vos besoins.
Avant de pouvoir répondre aux nombreuses demandes de dépannages ou de changements de contrats immédiats
qui nous parviennent, nous devons avoir une vision claire de l’organisation de la semaine prochaine.
Transports – Enfants vulnérables ou qui vivent avec une personne vulnérable - Facturation
Toutes ces questions seront traitées dans un communiqué ultérieur, en fin de semaine.

Nous vous remercions de votre collaboration indispensable et de votre compréhension. Nous avons été informés
tardivement et faisons notre possible pour répondre à toutes les interrogations qui nous parviennent.

Association Intercommunale Enfance et Ecole Asse et Boiron
Comité de Direction

AEE
Route de l’Ancienne Scierie 12 - 1263 Crassier

www.asse-boiron.ch

022.369.13.63 (9h00-12h00)
aee@asse-boiron.ch

