Canton de Schaffhausen
Departament de éducation
Taskforce contre le Coronavirus dans l’éducation
Herrenacker 3
CH-8200 Schaffhausen
www.sh.ch

Schaffhausen, 19 mars 2020

Coronavirus – Services de garde d'enfants pour les enfants de la première
maternelle à la sixième année
Chèrs parents ou tuteurs
Le Conseil fédéral a décidé ce lundi 16 mars 2020 de suspendre les classes face-à-face aux
écoles jusqu’au 19 avril 2020 au moins. Les cantons doivent mettre en place les structures
d'accueil nécessaires pour les enfants dont les parents ou tuteurs n’ont pas de condition de les
garder à la maison. Le gouvernement cantonal suit ces directives fédérales.
Toutefois, dans un esprit de solidarité générale et de responsabilité partagée, nous vous invitons
à prendre soin de vos enfants à la maison (sans grands-parents) chaque fois que cela est
possible.

Services de garde
Les crèches, garderies et garderies postscolaires restent ouvertes sans restriction. Les enfants
qui y étaient auparavant pris en charge continueront à avoir accès à cette offre.
Les soins d'urgence dans les écoles sont désormais organisés dans toutes les communautés
scolaires. L'offre de soins dans les écoles est destinée à tous les enfants - en particulier aux
élèves de maternelle et d'école primaire - dont les parents ne peuvent pas s'occuper d’eux à la
maison parce qu'ils travaillent, par exemple, dans le service de santé, dans une organisation
d’émergences ou dans d'autres domaines essentiels pour les soins de la population. Cette offre
ne doit être réclamée que dans les cas où vous ne pouvez pas organiser la prise en charge de
vos enfants d'une autre manière.
Si vous avez besoin de soins urgents pour vos enfants les jours d'école, veuillez remplir le
formulaire approprié. Envoyez-le à l'adresse électronique ou postale indiquée sur le formulaire
d'inscription. En vous inscrivant immédiatement, vous facilitez la planification des municipalités.
Après l'inscription, vous recevrez une confirmation avec les détails du lieu de garde d'enfants.
En tant que parent ou tuteur, vous êtes responsable pour la nourriture à votre enfant pendant le
soin à l’école (collation du matin, déjeuner, collation de l'après-midi).
Veuillez noter toute information complémentaire (comme par exemple traductions) sur le site web
locale de votre municipalité : sh.ch/corona > Bildungswesen (= système d’éducation)
Nous vous remercions de votre appui dans cette situation extraordinaire.
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