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 Le P’tit Bonheur, Imp.du Chêne 8, 1740 Neyruz 

                                                                     Famille 
                                                                              
 
                                                                                                                       1740  Neyruz 
 
 
 
                                                                                                                       Neyruz, le  
 
 
 
 

Informations pour la reprise en alternance du 11 mai 2020 
 
 

Chers parents,  
 
Les autorités cantonales ont confirmé la reprise de l’école au 11 mai 2020 de manière 
présentielle et alternée. 
Nous sommes conscients que cette ouverture est un défi pour vous parents. Pour notre 
structure, il est essentiel de connaitre le nombre d’enfants présents pour planifier notre 
organisation et appliquer les recommandations cantonales. 
 
Inscriptions et fréquentation du 11 mai jusqu’au 19 mai 2020 
Etant donné que les horaires de vos enfants seront modifiés, il nous parait impossible de nous 
appuyer sur les inscriptions en cours. Il est impératif que nous ayons vos inscriptions en retour 
d’ici au jeudi 7 mai à 16 heures par courriel : aes@leptitbonheur.ch avec la ou les période(s) 
souhaitée(s) bien définies (selon modèle joint).  
 
Mesures de protection 
L’équipe va mettre en œuvre les recommandations de l’OFSP et de l’Etat concernant l’hygiène 
et la santé au travail durant ce temps d’épidémie. Concernant les enfants, la règle suivante 
reste applicable : si l’enfant présente de la fièvre (> 38) ou de la toux, les parents sont priés 
de le garder à la maison ou de venir le chercher rapidement. Si l’enfant a été en contact avec 
une personne présentant des symptômes compatibles avec le Covid-19 l’enfant devra 
appliquer le principe de quarantaine. 
 

Accès à l’immeuble 
L’accès de l’immeuble sera interdit aux parents afin de protéger les locataires, qui pour 
certains, sont des personnes à risques. Pour le groupe du bas, l’accès se fera par notre 
terrasse. Pour les plus grands l’utilisation de l’auto-phone (sonnette) sera de rigueur. Une 
signalétique sera installée pour vous guider à l’entrée de l’immeuble. 
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Facturation 

Pendant la période du 11 mai au 19 mai 2020, la facturation se fera en fonction des présences 
effectives. Dès le 25 mai 2020 la facturation sera établie sur la base de l’inscription. Pour les 
enfants à risques ou vivant avec des personnes à risques, merci de nous adresser une 
demande écrite. 
 

Pistes et réflexions  
Une réflexion est en cours pour l’ouverture du 25 mai 2020 sur le thème comment vivre dans 
un accueil avec le Covid.19. Des pistes sont à l’étude et en attente des directives cantonales 
pour leur finalisation.  
 
Nous sommes conscients que le quotidien est à ajuster et que nos pratiques sociales devront 
être modifiées dans la vie de tous les jours. Concilier mesures sanitaires et accueil bienveillant 
sans oublier la notion de jeux et de bien-être pour les enfants, voilà les objectifs de l’équipe 
de l’AES. 
 
En vous remerciant de la confiance témoignée, recevez, Chers parents, nos meilleures 
salutations. 
 
Prenez soin de vous. 
 
 
  Association Le P’tit Bonheur 
 
                                                                                                                   Corinne Vimal 
                                                                                                                                          Responsable AES  
                                        
 
 

Inscriptions  
 
 
Nom prénom de l’enfant : 
 

Jours Lundi 11 Mardi 12 Jeudi 14 Vendredi 15 Lundi 18 Mardi 19 

7h-8h       

8h-11h40       
11h40-
13h35 

      

13h35-
15h15 

      

15h15-
18h00 

      

 
 


