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Aux  
Parents ou tuteurs légaux  
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Zimmer 411 
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Fax 0421 496-12604 
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Chers dames et monsieurs, 
Chers parents ou tuteurs légaux, 

Depuis le 1er juin, les restrictions dûes à la pandémie dans les garderies sont en grande par-

tie détendues – il s’agit du niveau de base du plan de stade de réaction. Les activités quoti-

diennes de la garderie, les offres d’encadrement mais aussi des activités particulières telles 

que des visites pour les enfants d’âge préscolaire, petites fêtes et rituels d´adieux, les excur-

sions, ect. … sont à nouveau possibles. 

 

A partir du lundi 21 juin 2021, il y aura d’autre assouplissement : 

 

Le port obligatoire des masques est abrogé 

Les éducateurs et éducatrices ne sont plus obliger à porter de masque dans les garderies – 

mais sont autorisées de le faire volontairement. L’obligation du port du masque pour les en-

fants périscolaires a été levée depuis quelques semaines. Les visiteurs de plus de 10 ans – y 

compris les parents/ les parents tuteurs- doivent toujours porter des masque à l’intérieur de la 

garderie.  

 

Le passage garderie-école primaire 

Le passage garderie à l’école primaire est un événement spécial pour votre enfant. Les en-

fants de la garderie peuvent à nouveau visiter les écoles primaires avec leurs éducateurs et 

éducatrices, ils peuvent regarder les salles de classes et également rencontrer des écoliers et 

des enseignants à l’extérieur. 

Exceptionnellement, les enfants de la garderie sont autorisés à entrer à l’école sans test. 

 



Page 2 de 2 

 

Tous les enfants sont autorisés d’être ensemble à l’extérieur 

Alors que seulement 60 enfants sont autorisés à se réunir à l’intérieur, à l’extérieur peuvent 

tous les enfants sortir en même temps. Cependant, à l’extérieur les adultes doivent également 

garder les distances les uns par rapport aux autres. 

 

Les tests rapides pour les enfants de la garderie sont toujours possibles 

Malgré le nombre très faible d’infections, certaines mesures de précaution sont toujours utiles. 

Les garderies continueront donc à vous proposer des tests laies pour les exercer volontaire-

ment à votre/ vos enfants. 

 

Avec mes meilleures salutations  

De la part de 

 

 

 

Thomas Jablonski 

Chef du département de l'éducation de l’école maternelle, de l’encadrement des enfants et du 

développement professionnel 

 

 


