Crassier, le 7 mai 2020

Communiqué
Parascolaire :
Les 5 UAPE accueilleront les enfants dès le 11 mai, nous remercions tous les parents qui nous ont permis de
mettre l’organisation en place en communiquant leurs besoins. Au vu des inscriptions reçues, pendant ces 10
jours jusqu’à la veille de l’Ascension, nous fonctionnerons au maximum à la moitié de notre capacité d'accueil
habituelle.
Mise en oeuvre du plan de protection :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Augmentation de la fréquence du lavage des mains des enfants.
Suspension du self-service pendant le repas et le goûter. Une adulte s'occupera du service, munie d'un
masque de protection et/ou de gants. Les enfants ne sont pas autorisés à échanger de la nourriture entre
eux.
La distanciation sociale sera respectée entre les adultes et, autant que possible entre les adultes et les
enfants. Cette distance n'est pas exigée entre les enfants de 1P à 8P étant donné leur âge.
Désinfection du matériel utilisé plusieurs fois par jour et lavage et désinfection des différentes surfaces et
des sols tous les jours.
Tous les objets en tissu (coussins, canapés, meubles) et les tapis seront retirés.
Les objets personnels des enfants ne seront pas acceptés, sauf les doudous des plus jeunes.
Les parents d'élèves ne seront pas autorisés à pénétrer dans le périmètre de l'UAPE, un membre de
l'équipe accompagnera l'enfant dès que son parent (1 par famille) se sera manifesté par téléphone.
Afin de faciliter la traçabilité des contacts entre les personnes, les enfants seront groupés par tranche
d'âge sous la supervision d'un minimum de personnes de référence.
Les jeux à l'extérieur se feront uniquement dans l'enceinte du périmètre scolaire, dans le respect des
directives du Conseil d'Etat vaudois.
En cas de symptôme Covid pour un enfant, l'enfant sera isolé et les parents auront l'obligation de venir le
chercher dans les plus brefs délais.

Bien que l'accent de ce communiqué soit porté sur les mesures sanitaires, nos équipes veilleront à proposer un
environnement cohérent, chaleureux et bienveillant à vos enfants.
Facturation
Jusqu’au 19 mai, nous facturerons à la prestation, par plage horaire.
La facturation reprendra de manière contractuelle à partir du lundi 25 mai, sauf si le Conseil d'Etat vaudois
modifie la date de reprise de l'école à plein temps.
Dès cette date, nous accueillerons vos enfants dans les UAPE selon les plages horaires inscrites.
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Bo’Resto - Dispositif pour période entre le 11 mai et le 29 mai :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les distanciations sociales sont respectées conformément aux directives du Conseil d'Etat.
Afin de faciliter la traçabilité des contacts entre les personnes, les enfants restent uniquement avec leur
classe et n’ont pas d’interactions physiques avec les autres élèves.
Les rangées de tables sont séparées par des tables vides. Les 9-11 S doivent s’assoir en laissant 1 chaise
vide entre chaque élève et pas l’un en face de l’autre.
Plus de self-service autorisé, les élèves seront appelés pour aller se faire servir un repas unique (voir
menu sur site Eldora) ou mangent un pique-nique froid amené de la maison.
Les micro-ondes, pour des questions de désinfection et de regroupement d'élèves, ne sont pas mis à
disposition.
Les portes du Bo’Resto restent toujours ouvertes (aucun élève ne touche les poignées) et un sens de
circulation sera défini.
Les élèves se lavent les mains en sortant de leur classe, tout comme ils les lavent à nouveau en retournant
en classe.
Lorsque toute la classe a terminé son repas, le élèves se rendent groupés dans leur coin préau (voir site
Esep).
Le terrain de sport reste fermé à midi.
S’il pleut, les élèves restent à leur table avec une occupation (livre).
Seules les toilettes du rez-de-chaussée restent accessibles, désinfection après chaque passage.
Toilettes au sous-sol condamnées. Accès par escalier et couloir au sous-sol trop étroits.
Un membre du Comité de Direction viendra renforcer l’équipe d’encadrement.

Nous sommes conscients que ces mesures sont extrêmement contraignantes. Nous vous remercions de bien
vouloir les transmettre à votre enfant. Elles visent à protéger les élèves, leurs familles et tous les adultes.
Transports
Les transports scolaires fonctionneront normalement dès le 11 mai, selon les horaires usuels, uniquement pour
les élèves accueillis à l’école. Les familles qui confient leur enfant au SAS doivent s’y rendre par leurs propres
moyens.
Pendant la période du 11 mai au 19 mai, l’école accueille les élèves de manière alternée, et le matin, avec des
horaires différenciés pour les 7/8 P et 9/11 S. Les élèves entreront et sortiront dans le bus par la porte arrière,
pour éviter tout contact avec le chauffeur. Les bus seront désinfectés après chaque transport.

Devoirs Surveillés
Les Devoirs Surveillés reprennent depuis le lundi 11 mai 2020. Vu le faible nombre d'enfants annoncés, ceux-ci
seront accueillis dans une seule salle de classe. Dès le 25 mai, sauf changement, nos collaboratrices des Devoirs
Surveillés prendront en charge les élèves selon leurs inscriptions.

Nous espérons vivement que cette phase de déconfinement permettra un retour progressif à un fonctionnement
social plus convivial.
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