Chers parents
Après notre lettre d'hier, nous avons reçu de nouvelles informations et instructions du Service de
l’enfance et de la jeunesse SEJ (concernant la garde extra-familiale ) et de la Direction de l'instruction
publique DICS (concernant l’enseignement scolaire).
Par la présente, nous vous informons des directives du canton et des mesures prises par heprolino
Sarl en conséquence.
Le Conseil d'État a décidé de limiter le fonctionnement des crèches et de la garde extra-familiale pour
contrer les effets du coronavirus (voir annexe).
Pour heprolino, en tant qu'institution qui garantit la compatibilité de la vie familiale et
professionnelle, cela signifie que nous devons limiter nos services.
Concrètement, cela signifie que nous faisons appel à la solidarité de tous et que, dans la mesure du
possible, vous vous occupez vous-mêmes de votre/vos enfant(s) à la maison, afin que l'offre
minimale puisse être maintenue.
L'offre minimale de soins est la suivante :
Groupe de la crèche heprolino, Sugiez
Les soins à Sugiez, seront suspendus à partir de maintenant, 16.03.2020 et jusqu'à la période
spécifiée par le Conseil d'Etat 30.04.2020. Il s'agit de protéger les personnes âgées de la Résidence du
Mont Vully.
Scénario d'urgence pour les parents qui n'ont pas de possibilité de garde :
Les locaux de l'Espace d'Enfance à la Bernstrasse 23, à Morat, 1er étage, seront mis à la disposition
des enfants du Groupe Sugiez. Les enfants sont accueillis et pris en charge par les éducatrices de
confiance.
Groupe Espace d'Enfance, Morat
Scénario d'urgence pour les parents qui n'ont pas de possibilité de garde:
Les locaux de l'Espace d'Enfance à la Bernstrasse 23, à Morat, au rez-de-chaussée, sont destinés à la
prise en charge des enfants du groupe Espace d'Enfance. Les enfants sont accueillis et pris en charge
par les éducatrices de confiance.
Groupe de la crèche heprolino, Morat
Scénario d'urgence pour les parents qui n'ont pas de possibilité de garde:
Au Spycher de la Bernstrasse 25, à Morat, les enfants sont accueillis et pris en charge par les
éducatrices de confiance.
École bilingue de jour, BTS Campus heprolino
En tant qu'école privée pour l'enseignement obligatoire, l'heprolino est également concerné par
l'interdiction de l’enseignement présentiel à partir du 16.03. 2020 jusqu’au 30.04.2020. Veuillez
trouver en annexe les informations et le communiqué de presse de la DICS. La manière dont les cours
seront poursuivis pour les niveaux H3-H8 sera discutée individuellement avec les élèves et leurs
parents.
Scénario d'urgence pour les parents qui n'ont pas de possibilité de garde:

Les locaux du Cottage situé à la Bernstrasse 21, à Morat, seront mis à disposition pour la garde
pendant les heures de cours. Les élèves H1-H8 sont accueillis et pris en charge par les enseignantes
et/ou les assistants d'enseignement de confiance.
La prise en charge extrascolaire des enfants BTS H1-H8 a également lieu dans les mêmes locaux et
aux heures convenues par le contrat.
Accueil extrascolaire AES, Campus heprolino
Scénario d'urgence pour les parents qui n’ont pas de possibilité de garde:
Les élèves qui fréquentent l'école publique de Morat, pris en charge par l’école « Längmatt », sont
accueilli dans les locaux du Cottage Bernstrasse 21, Morat, pendant leurs heures de garde convenues
par contrat. Les trajets se font par pédibus comme d'habitude.
Les frais parentaux doivent être acquittés régulièrement et ponctuellement, même dans cette
situation exceptionnelle. Ce n'est que de cette manière qu'il est possible pour heprolino Sarl de
proposer et de mettre en œuvre l'offre minimale.
Nous proposons désormais une ligne d'assistance téléphonique (Hotline) avec les horaires suivants :
Samedi 14.03.2020
d'ici à 18h
Dimanche 15.03.2020 9h-18h
Le numéro est le suivant : 077 939 83 67
Toute personne qui doit recourir au scénario d'urgence doit le signaler immédiatement par e-mail à
admin@heprolino.ch ou via la ligne d'assistance téléphonique.
S'ils ne sont pas signalés, les enfants sont automatiquement désinscrits.

