Chers parents,
Ces derniers jours, plusieurs parents et membres de
l’équipe ont constaté le non respect de l’utilisation de
l’ascenseur pour la montée aux étages aux moments
de l’accueil. Ceci occasionne des conséquences très
désagréables pour les parents qui respectent les
consignes et se retrouvent pénalisés. Même s’ils ont
anticipé leur arrivée, d’autres parents qui ne les
respectent pas, passent devant eux en montant par les
escaliers. Les premiers subissent alors une attente
plus longue, doivent laisser leur enfant dans la
précipitation pour ne pas arriver en retard au travail.
Nous vous demandons, par conséquent, de respecter
impérativement les consignes suivantes :
L’entrée dans le bâtiment se fait par la porte «côté
poste» et la sortie par la porte «côté petit parking». La
montée dans les étages se fait en ascenseur la
descente par les escaliers.
Bien entendu, pour les familles devant impérativement
utiliser la poussette pour se rendre dans les étages,
l'utilisation de l'ascenseur est admise dans les 2 sens.
Un seul adulte par famille accompagne l’enfant. Une
seule famille à la fois par espace. Les familles
attendent leur tour et se conforment aux instructions
du personnel à l’entrée.
Les parents anticipent et prévoient suffisamment de
temps lorsqu'ils amènent leur enfant.

Les adultes (PAS LES ENFANTS !) se désinfectent les
mains dès l’entrée dans l’institution lors des accueils
et retrouvailles.
Une solution hydroalcoolique est mise à disposition
dans le hall d'entrée de l'Omnibulle.
L’arrivée des parents et de leur enfant dans le groupe
se déroule en 4 étapes :
1.

Utiliser le vestiaire comme d’habitude, mais 1 seule
famille y est autorisée à la fois. Si une famille est déjà
présente, il faudra patienter à l’extérieur du vestiaire,
selon le marquage au sol et les normes de distance en
vigueur.

2.

Entrer dans l’espace de vie par le 1er portail et
attendre là si nécessaire, jusqu’à ce que la place à la
salle de bain soit libre.

3.

S’il n’y a pas de famille déjà présente dans la salle de
bain, les parents peuvent s’y rendre avec leur enfant.
L’enfant ET le parent doivent alors se laver
soigneusement les mains !

4.

L’enfant et le parent sont accueillis par un membre de
l‘équipe éducative au 2ème portail ou dans la salle de
vie (selon la configuration des salles).

Nous comptons sur votre rigueur et vous remercions de
votre collaboration.

La Direction
Satigny, le 16 octobre 2020

