CESCOLE
Cercle scolaire de Colombier et
environs

Fermeture des structures d’accueil parascolaire et de l’école
Garde d’enfants
Règlement d’application
1. Dès lundi matin 16 mars 2020, toutes les structures scolaires et parascolaires sont
fermées jusqu’à nouvel avis.
2. Permanence
2.1. Pour les élèves des années 1 à 8 dont les deux parents sont actifs
professionnellement (ou le parent en charge du ou des enfant(s) pour familles
monoparentales) dans les domaines des soins, des secours et de la sécurité,
un accueil d’urgence est organisé en collaboration entre les écoles et les
structures parascolaires. Cet accueil couvre des horaires allant de 07h00 à
18h00.
2.2. Dans le cadre de cette restriction stricte de l’accueil, si un enfant présente un
état fébrile, de rhume, de toux ou des symptômes respiratoires, ses
parents sont tenus de le garder à domicile.
2.3. Considérant qu’ils correspondent aux critères, les parents annoncent la
demande de garde par écrit à l’adresse cescole@rpn.ch, en précisant les dates
et les heures. Ils préparent un pique-nique, goûter, etc. pour leur(s) enfant(s).
La demande doit être faite la veille avant midi, le vendredi avant midi pour le
lundi suivant. Les parents informent simultanément la structure de garde des
éléments pertinents tels que prise de médicaments, allergie ou autre,
concernant leur(s) enfant(s).
2.4. Notre canal de communication privilégié est notre site Internet
(www.cescole.ch). Nous vous prions de le consulter régulièrement pour vous
tenir informés de la situation.
2.5. La permanence est regroupée au collège des Mûriers à Colombier. Le transport
est à la charge des parents (frais et organisation).
Nous nous rendons bien compte que ces décisions ont un fort impact sur la vie et
l’organisation privée et professionnelle des familles. Cependant, ce sont grâce à ces
mesures et à leur respect strict que l’expansion de la pandémie actuelle pourra être
contenue.
Nous vous rappelons également de consulter régulièrement les sites Internet suivants pour
obtenir des informations générales au sujet de la situation sanitaire dans notre pays et notre
région :
o www.ofspcoronavirus.ch
o www.ne.ch/coronavirus
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