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À tous les parents d’enfants fréquentant les crèches
et maternelles de Berlin

–

www.berlin.de/sen/bjf

14.12.2020
Informations importantes concernant le fonctionnement des crèches et maternelles dans la région de
Berlin à partir du 16.12.2020
Chers parents et proches,

–

Compte tenu du niveau encore élevé des contaminations, la Chancelière ainsi que les dirigeant.e.s des Régions et
du Sénat de Berlin se sont mis d’accord, le 13.12.2020, sur de nouvelles mesures de réduction des contacts.
L’objectif est la baisse du nombre de nouvelles contaminations ainsi que le désengorgement du système de santé.
Le volume des contacts dans les crèches et maternelles doit ainsi diminuer significativement entre le 16.12.2020 et
le 10.01.2021.
Nous vous invitons donc instamment à garder vos enfants chez vous pendant cette période. N’amenez vos
enfants à la crèche ou à la maternelle qu’en cas d’extrême nécessité. Vous contribuerez ainsi à l’endiguement de
la pandémie.
Les dates des congés et de fermeture qui vous ont été communiquées jusqu’ici par l’établissement de votre enfant
ne changent pas.
Si votre situation rend urgent et incontournable de mettre votre enfant au jardin d’enfants, parlez-en avec votre
établissement afin de trouver conjointement une solution tout en respectant au maximum la nécessité d’une
réduction des contacts. Cela vaut aussi pour la recherche d’arrangements prenant en compte vos besoins concrets
pour certains jours précis entre le 16.12.20 et le 08.01.2021.

–

Cet effort commun est une condition nécessaire pour que les établissements puissent accueillir tous les enfants
normalement lorsque les mesures de confinement auront été levées.
Nous vous tiendrons au courant sans délai de tout nouveau développement et de toute nouvelle décision.
Très cordialement,
sous mandat,
Holger Schulze
Zentrales E-Mail-Postfach (auch für Dokumente mit elektronischer Signatur): post@senbjf.berlin.de

