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Winterthur, 16. März 2020

Informations sur l'opération kita
Chers parents
Nous vous informerons sur l'opération kita en fonction de la situation initiale adaptée. Traduction en
français ci-dessous.
Changements à l'élevage de cerfs-volants, s’appliquant dès le 23 mars 2020
En raison des mesures renforcées de la confédération, nous vous informons de la façon dont les
choses occurent à la Kita SalZH. Cette situation exceptionnelle est un grand défi pour nous tous et
requiert flexibilité et solidarité. Nous sommes dans l’obligation d'apporter notre contribution afin de
ralentir la propagation du virus Corona.
Les enfants doivent être gardés à la maison dans la mesure du possible. De cette façon, les parents
concernés contribuent à laisser des places libres pour les enfants dont les parents exercent des
professions systémiques (voir la lettre du canton ci-jointe) ou qui sont dépendants d’aides extrafamiliales en raison des situations familliales spéciales. Le canton fait appel à la responsabilité
personnelle de chaque parent.
Nous demandons donc à tous les parents qui continuent de nécessiter la garde de leurs enfants à
partir du lundi 23 mars 2020, d'enregistrer leurs besoins en matière de garde sous le lien suivant
https://www.salzh.ch/kita/umstellung-kita et cela jusqu'au jeudi 19 mars 2020 à 12 heures. Cela
nous aidera à planifier nos horaires.
Ceux qui n'ont besoin d'aucune garde d’enfants jusqu'à nouvel ordre n'ont pas besoin de le signaler.
Nouveaux horaires d'ouverture à partir du 23.03.2020
De nouveaux horaires d'ouverture réduits s'appliqueront à partir du lundi 23 mars 2020 : de 7h30 à
17h30.
À l'heure actuelle, nous ne pouvons vous dire comment la situation actuelle suscitera une indemnité
de garde dans le cas où les enfants ne viennent plus à la garderie. Nous attendons des instructions
claires du gouvernement fédéral, du canton et de la ville et vous en informerons ultérieurement.
Nous sommes sincèrement désolés de ne plus pouvoir garder de nombreux enfants comme à
l’habitude jusqu'au 19 avril 2020.
Nous vous souhaitons de tout coeur beaucoup de courage, de force, de créativité et de confiance.

Corinne Weber und Felix Hunziker

