CORONAVIRUS – INFORMATION AUX PARENTS DES ENFANTS DE VEX
Suite aux décisions du Conseil Fédéral et du Conseil d’Etat valaisan prises le 13 mars face à la
propagation de plus en plus préoccupante du virus COVID-19, toutes les écoles, crèchesnurseries, UAPE et réseaux de parents d’accueil à la journée du canton du Valais seront
fermés dès le 16 mars et jusqu’au 30 avril 2020.
Un service de garde minimum sera assuré pour les représentants légaux qui doivent
impérativement travailler (service de santé, sécurité publique) et qui n’ont aucune possibilité
de confier leur enfant à un parent ou à un proche de la famille, ou dont la garde devait être
assurée par des personnes vulnérables (cas de rigueur). Ces derniers peuvent communiquer
leur besoin de garde à la direction des P’tits Bacounis :
- par courriel à lesptitsbacounis@vex.ch
- par téléphone au 079 719 72 61
- le samedi 14 mars de 14h00 à 18h00
- le dimanche 15 mars de 09h00 à 11h00
En indiquant les renseignements suivants :
- Poste de travail occupé (santé, urgences, …)
- Structure habituellement fréquentée (crèche, UAPE)
- Besoins impératifs (jour/ horaire)
- Coordonnées téléphoniques
Les écoles mettront en place un programme d’enseignement minimal à réaliser à domicile et
transmettront régulièrement aux parents les informations utiles via leur messagerie et /ou le
site internet de l’école (www.ecoles-herens.ch)
Nous vous recommandons de vous tenir régulièrement informés en consultant vos emails ou
les sites internet de l’école et des communes et de respecter les voies de communication qui
vous y seront indiquées.
Les informations utiles et mises à jour sur la situation concernant le Coronavirus en Valais sont
disponibles sur le site internet www.vs.ch/covid-19
La Direction des écoles et la Direction des structures d’accueil « Les P’tits Bacounis »

PREVENTION CONTRE LE CORONAVIRUS(14.03.2020)
La Municipalité de Vex invite sa population à suivre scrupuleusement les
recommandations transmises par la Confédération et le canton dans le but de
lutter contre le Coronavirus.

