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INFORMATION A LA POPULATION – 05.05.2020

 

 
Coronavirus : pour faire suite aux décisions de la Confédération ainsi que celles du Canton 

du Valais, la Commune de Conthey informe la population des prescriptions concernant 

l’accueil et la prise en charge des enfants au niveau des écoles, structures d’accueil et 

parents d’accueil. 

 

 

Ecoles primaires 1 à 8H 

Dès les 11 mai 2020, les écoles des degrés 1 à 8H sont à nouveau ouvertes. 

Les transports scolaires circulent à nouveau selon les conditions et horaires habituels. Il n’y a pas 

de distance à respecter dans les transports publics pour les enfants. Le port du masque 

recommandé par l’OFT aux heures de pointe s’adresse aux adultes qui ne peuvent respecter les 

distances sociales. 

Pour la semaine du 11 au 15 mai, les classes sont organisées en demi-groupe. L’organisation 

définitive vous sera communiquée par le titulaire d’ici le mercredi 6 mai au plus tard. Tous les 

enfants ont congé le mercredi 13 mai. 

Un plan de protection et des gestes d’hygiène a été élaboré. Il sera présenté et enseigné aux 

élèves dès la reprise. 

Les parents sans solution de garde les jours où leur enfant n’a pas classe durant la première 

semaine peuvent prendre contact dans les plus brefs délais avec le responsable du centre 

scolaire. Les demandes seront analysées et suite sera donnée en fonction des disponibilités de 

l’école. 

 Centre d’Erde    : Sébastien Wüthrich  079/574.21.46 

 Centre de Plan-Conthey  : Rachel Fragnière   078/822.05.31 

 Centre de Châteauneuf  : Carole In-Albon   079/947.57.59 

 

Dès le 18 mai, les élèves fréquentent l’école selon l’horaire habituel d’avant le 16 mars. 
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Structures d’accueil de l’enfance 

Dès les 11 mai 2020, les structures d’accueil de la Commune de Conthey ouvrent à nouveau en 

totalité.  

Les enfants peuvent par conséquent à nouveau fréquenter la structure d’accueil dont ils 

dépendent, à leurs horaires habituels d’avant le 16 mars. 

Pour tout allègement, modification d’horaires ou demandes supplémentaires, chaque parent 

prend contact avec la structure concernée, dans les plus brefs délais. Les demandes sont 

évaluées et confirmées si l’organisation le permet.  

Les familles qui n’ont plus de mode de garde peuvent également prendre contact avec : 

- la crèche-nurserie les P’tits Loups   (enfants de la plaine) 

- l’UAPE les Filous     (enfants scolarisés à Châteauneuf ou Plan-Conthey) 

- la crèche-UAPE la Marelle    (enfants de Erde et villages voisins) 

 

 

Parents d’accueil - CMSS 

Les parents d'accueil constituent une offre de garde complémentaire aux différentes structures 

d'accueil de l'enfance. La formule, également connue sous l'appellation "maman de jour", se veut 

souple et adaptée aux besoins des familles. Les parents peuvent placer leurs enfants à la journée, 

ou à l'heure, selon les modalités convenues. Les placements se font par l'intermédiaire de la 

coordinatrice.  

Tél. : 027 345 37 09 / 078 871 77 36 
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