Crassier, le 14 mars 2020

Communiqué
Le Comité de Direction a pris connaissance des mesures de protection décidées par le Conseil Fédéral en
concertation avec le Conseil d’Etat du Canton de Vaud. Ce dernier a notamment décidé de la fermeture des écoles
jusqu’au 30 avril.
Après une réunion extraordinaire avec la Direction de l’ESEP, nous sommes en mesure de vous communiquer les
décisions suivantes :
Scolaire et Parascolaire 1-8P
Les écoles et les UAPE sous leur forme actuelle sont fermées, toutefois un service d’accueil d’urgence est mis en
place sous conditions, dès lundi 16 mars.
Ce service d’accueil d’urgence est organisé sur le site du collège de Borex-Crassier uniquement pour les élèves
éligibles. Les élèves seront pris en charge par des maitres désignés par la Direction et par l’équipe éducative des
UAPE.
L’objectif de ce service d’accueil d’urgence est de protéger la population face à cette pandémie, et de préserver
les capacités de notre système de santé. Il est primordial que le système de santé et le service d’accueil puissent
fonctionner, comme il est primordial d’éviter la propagation du virus aux personnes les plus fragiles.
C’est la raison pour laquelle le service d’accueil d’urgence est strictement réservé aux élèves
•
•
•
•

qui ne présentent pas de symptômes : pas de toux ou pas de température
et dont les parents sont employés dans le système médical
ou dont les parents sont astreints au service d’accueil
et qui sont habituellement gardés par des personnes à risque (grands-parents par exemple).

Organisation du service d’accueil d’urgence scolaire et parascolaire
Afin d’organiser ce service d’accueil d’urgence au mieux, il est demandé aux parents concernés de respecter les
règles suivantes :
•

•
•

Les élèves éligibles au service d’accueil d’urgence doivent se présenter accompagnés d’un de leurs
parents lundi 16 mars de 7h15 à 8h30 sur le site du collège de Borex-Crassier où un contrôle des critères
d’éligibilité sera effectué ;
Les parents fournissent à leur enfant un pique-nique pour les 16 et 17 mars ;
Tous les parents concernés doivent impérativement se présenter lundi matin et faire part de leurs besoins
d’accueil d’urgence pour l’ensemble de la semaine.
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Transports
Les bus scolaires sont suspendus dès ce jour et ce jusqu’à nouvel avis.
Devoirs surveillés
Les écoles étant fermées, les devoirs surveillés sont supprimés.
Préscolaire : Crèches « La Galiote » et « Les Papillons »
Dès le lundi 16 mars, nous suspendons temporairement l’accueil des enfants dont la famille compte un seul parent
qui travaille, un parent en recherche d’emploi ou au bénéfice du Revenu d’Insertion.
Les crèches « La Galiote » et « Les Papillons » continueront à accueillir les enfants qui ne présentent pas de
symptômes. Nous demandons toutefois à tous les parents qui en ont la possibilité de privilégier des solutions de
gardes individuelles, qui répondent mieux au but des mesures de protection prises par nos Autorités pour lutter
contre cette pandémie.
Nous nous réservons le droit de suspendre la prise en charge d’enfants en fonction des règles de priorités définies
par le Conseil d’Etat.
AMF
Dès le lundi 16 mars, nous suspendons temporairement l’accueil des enfants dont la famille compte un seul parent
qui travaille, un parent en recherche d’emploi ou au bénéfice du Revenu d’Insertion.
Pour toute question concernant cet accueil, nous vous remercions de prendre directement contact avec la
coordinatrice AMF de la Ville de Nyon.

Notre Comité de Direction examinera dans un deuxième temps les conséquences financières de cette crise. Nous
vous communiquerons alors les décisions prises quant à notre facturation.
Par ailleurs, il est également primordial de permettre à nos institutions de fonctionner efficacement ; c’est la
raison pour laquelle nous vous demandons de :
•
•
•

Réserver les appels téléphoniques aux urgences impératives ;
Privilégier la communication écrite synthétique et proportionnée (reseau@asse-boiron.ch) ;
Consulter fréquemment le site internet de l’A.E.E. et de l’ESEP.

Dans ces circonstances extraordinaires, nous comptons sur chacune et chacun dans son engagement
responsable et solidaire.
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