Coronavirus – Prévention et recommandations
Situation au 12.08.2020
Chers Parents,
Afin de protéger les enfants, leur entourage ainsi que le personnel des Tapagoilles, nous demandons
aux familles de respecter les recommandations de l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP) et de
l’Office Cantonal de la Santé.
Nous vous donnons ici quelques consignes à respecter scrupuleusement :
1. Le port du masque est OBLIGATOIRE dans la structure pour toutes personnes de plus de 12
ans, dès le 17 août.
2. La désinfection des mains en entrant dans la structure grâce au gel hydro alcoolique mis à
votre disposition est OBLIGATOIRE.
3. Ne pas entrer dans les lieux de vie des différents secteurs.
4. Respecter les 1,5 m de distance avec le personnel éducatif ainsi qu’avec les autres parents.
5. Les enfants n’apportent pas de jeux ou objets de la maison, à l’exception des doudous et
lolettes.
6. Les enfants n’apportent pas de nourriture de la maison, à l’exception des enfants ayant un
régime particulier ou fréquentant la nurserie.
7. Les enfants présentant les symptômes typiques d’une maladie respiratoires aiguë (p.ex. :
toux, mal de gorge, essoufflement) avec ou sans fièvre, sensation de fièvre ou douleurs
musculaires, perte de goût et/ou odorat, plus rarement conjonctivite, maux de tête, rhume,
symptômes gastro-intestinaux, restent à la maison ou doivent être immédiatement retirés de
la structure. Cela s’applique également aux parents, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas amener
ou récupérer les enfants eux-mêmes.
8. Si vous revenez d’un pays ou d’une région à risque, selon la liste des Etats et des territoires
définis par l’OFSP, vous devez rester en quarantaine pendant 10 jours et n’êtes pas autorisés
à fréquenter la structure.
9. En cas de d’une contamination, merci d’avertir immédiatement la responsable de la
structure.
D’avance un grand merci pour votre précieuse collaboration et meilleures salutations.
Camille Ferro Sobrero
05.05.2020

