
 

A l’attention des parents dont l’enfant 

fréquente un milieu d’accueil communal 

 

Berchem-Sainte-Agathe, le 4 mai 2020,  

 

Concerne : Mesures spécifiques aux milieux d’accueil suite aux phases de déconfinement. 

 

Chers parents,  

 

Suite aux mesures de déconfinement progressif mises en place par notre gouvernement, nous 

souhaitons, par ce courrier, vous informer des mesures spécifiques prises au sein de nos milieux 

d’accueil. Nous vous invitons à prendre connaissance du courrier officiel que l’ONE adresse à 

votre attention (ci-joint).  

Depuis ce 4 mai 2020, tous les enfants, à l’exception des enfants malades, sont à nouveau 

accueillis dans nos structures. Pour des raisons sanitaires mais aussi d’organisation, nous vous 

demandons de bien vouloir prendre contact avec la responsable de la structure avant tout 

retour en crèche. Cela, afin de planifier l’horaire de votre enfant et éventuellement prévoir une 

période de « re-familiarisation ». Merci également de vous munir du carnet de santé de l’enfant 

au premier jour également. 

Concernant les mesures d’hygiène, nous vous demandons de : 

1) porter un masque à tout moment au sein de nos structures 

2) à l’arrivée, vous laver les mains au gel hydro-alcoolique mis à votre disposition 

3) maintenir une distance sociale de 1,5 mètres 

4) venir seul conduire et reprendre l’enfant, idéalement la même personne chaque jour.  

Enfin, jusqu’à présent et jusqu’au 18 mai 2020, il n’est pas nécessaire de justifier l’absence de 

votre enfant et celle-ci ne vous sera pas facturée. Au-delà de cette date, la participation 

financière sera à nouveau d’application dans le respect de votre contrat d’accueil.  

Votre collaboration au respect de ces mesures est indispensable à la fois pour les puéricultrices, 

pour vous et pour vos enfants !  C’est ensemble que nous pourrons organiser au mieux l’accueil 

pendant cette période exceptionnelle et ainsi permettre à votre enfant d’être accueilli dans les 

meilleures conditions.  

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à contacter la responsable de votre structure.  

Nous vous remercions pour votre compréhension,  

Bien à vous,  

L’équipe des responsables  

 


