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Amener et rechercher les enfants à partir du 11.05.2020 et jusqu‘à nouvel ordre
(selon le concept de protection COVID-19)
•
•
•
•

•

En principe, les enfants doivent être accompagnés par un seul adulte (amener/rechercher). Les frères
et sœurs doivent également attendre à l‘extérieur (si possible).
Il faut s‘attendre à un temps d‘attente lors de la remise de l‘enfant (amener/rechercher).
Veuillez garder une distance de sécurité de 2m pendant l‘attente (également à l‘extérieur du bâtiment).
La remise des enfants doit être aussi efficace que possible, les longues conversations ne sont pas possibles. Si vous avez des questions, ou si vous souhaitez un échange plus long, vous pouvez l‘annoncer par
courrier électronique à admin@heprolino.ch. Les heures de consultation pédagogique sont également
disponibles entre 8 et 9 heures tous les jours (T: +41 26 670 29 80).
Pour les enfants qui ont besoin d‘un accompagnement plus intense dans des situations de transition,
les parents sont priés de le signaler à admin@heprolino.ch. Ensemble, nous trouverons une solution
pour le bien-être de votre enfant.

Elèves BTS
•
•
•
•
•

H–H2 assistent à leur charge d‘enseignement complète. Ils sont enseignés en 2 groupes répartis sur
deux salles de classe au Cottage.
H3–H11 suivent la totalité de leurs cours. Ils sont enseigné dans les localité du Campus comme d‘habitude.
Les parents des élèves BTS font leurs adieux et reçoivent leurs enfants devant le bâtiment concerné
comme d‘habitude (les parents des élèves BTS n‘entrent pas dans les bâtiments).
Les transports des enfants par heprolino se font conformément aux accords contractuels.
Le déjeuner sera désormais pris à midi (selon le concept de protection COVID-19 : déjeuner échelonné),
ce qui nous donne un peu plus de temps d‘enseignement le matin et signifie que les enfants qui quittent
l‘école à midi peuvent être récupérés à 12h. Pour éviter les temps d‘attente, nous vous demandons
d‘être à l‘heure.

AES - Accueil extrascolaire
•

•
•

Les parents d‘enfants en acceuil extrascolaire apportent et récupèrent leurs enfants à la Bernstrasse
23. 2 places d‘attente sont disponibles dans la zone d‘entrée. Si plusieurs parents viennent en même
temps, ils doivent attendre dehors (devant le bâtiment) qu‘une place se libère.
Cela s‘applique également aux parents d‘enfants BTS-ASB.
Les enfants du BTS-ASB H1–H2 passent par la passerelle pour se rendre à leur vestiaire au Cottage.
Les parents passent à l’exterieur et attendent leur enfant devant le bâtiment du Cottage. Si l‘enfant a
besoin d‘un soutien parental, veuillez vous assurer qu‘il n‘y a pas plus de deux enfants à la fois dans le
vestiaire, chacun étant accompagné d‘un adulte. Le bâtiment doit être quitté le plus rapidement possible.

Espace d’Enfance
•

•

Les parents amènent et récupèrent leurs enfants comme d‘habitude à la Bernstrasse 23 et un adulte
à la fois peut accompagner ou rechercher son enfant au vestiaire. Une place d‘attente est disponible
dans la zone d‘entrée. Si plusieurs parents viennent en même temps, ils doivent attendre dehors
(devant le bâtiment) qu‘une place se libère.
Veuillez nous indiquer l‘heure à la quelle vous venez rechercher votre enfant afin que nous puissions
l’habiller et le préparer.

Crèche de Morat
•

•

Les parents amènent et récupèrent leurs enfants comme d‘habitude au Spycher, Bernstrasse 25, et
un adulte à la fois peut accompagner ou rechercher son enfant au vestiaire. Les places d‘attente sont
marquées sur la passerelle vers l‘entrée. Veuillez noter le „feu rouge-vert“ à l‘entrée.
Veuillez nous indiquer l‘heure à la quelle vous venez rechercher votre enfant afin que nous puissions
l’habiller et le préparer.

Crèche de Sugiez
•

•

•
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Jusqu‘à nouvel ordre, la crèche Sugiez continuera à fonctionner à la Bernstrasse 23 à Morat, au 1 er
étage, pour la protection des personnes âgées. Si vous rencontrez des difficultés pour vous rendre à
Morat, veuillez nous contacter par e-mail à admin@heprolino.ch. Ensemble, nous trouverons une solution.
Une personne adulte à la fois peut accompagner son enfant au vestiaire. Deux places d‘attente sont
disponibles au 1er étage. Veuillez noter le „feu rouge-vert“ sur la porte d’entrée. Si plusieurs parents
viennent en même temps, ils doivent attendre dehors (devant le bâtiment) qu‘une place se libère.
Veuillez nous indiquer l‘heure à la quelle vous venez rechercher votre enfant afin que nous puissions
l’habiller et le préparer.
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