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         Crassier, le 18 mars 2020 

 
Communiqué 

 
 

Préscolaire : Crèches « La Galiote » et « Les Papillons » 
 
Comme vous le savez sans doute, la cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines a décidé 
le mardi 17 mars de la fermeture de la plupart des crèches pour limiter la propagation du virus. Un accueil 
d’urgence, destiné uniquement aux parents participant à la lutte contre le coronavirus doit être mis en place.  

Notre Comité de Direction, en concertation avec les directions, a pris les décisions suivantes :  
 

- La crèche « La Galiote» sera fermée le mercredi 18 mars au soir, au moins jusqu’au 30 avril. 
- Le service d’urgence est organisé dans les locaux de la crèche « Les Papillons» à Crassier dès 

jeudi 19 mars à 7h30, jusqu’à nouvel avis. 
 
Ce service d’accueil d’urgence est strictement réservé aux enfants :  

• qui ne présentent pas de symptômes : pas de toux ou pas de température 

• et dont les parents sont professionnellement mobilisés dans la lutte contre le Covid-19 

• et dont les parents ne peuvent pas assurer la garde de leurs enfants, ni solliciter leur famille ou leur 

réseau personnel (sans solliciter des personnes à risques) 

 

Organisation du service d’accueil d’urgence préscolaire : 

• Dans les locaux de la crèche « Les Papillons», située à Crassier, Route de l’Ancienne-Scierie 12. 

• Si vous êtes éligible à ce service d’accueil d’urgence, merci de contacter la crèche « les Papillons » au 

numéro : 022 367 17 06, dès jeudi matin. 

 
Facturation 
 
Notre Comité de Direction n’a pris aucune décision formelle à ce sujet, la mise sur pied de l’accueil d’urgence 
étant prioritaire.  Vous pouvez suspendre le paiement de la facture du mois d’avril en attente de nouvelles 
informations. 
 
 
Nous souhaitons à chacun de pouvoir surmonter cette crise dans les meilleures conditions avec responsabilité 
et solidarité.  
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