
 
 

 
 
Le 18 juin 2020 
 
Chers parents, 
 

Suite à l’allocution du Président de la République du 14 juin dernier, nous étions dans l’attente du 
protocole sanitaire à respecter. 
Au vu des informations transmises et grâce à la mobilisation exceptionnelle des personnels, nous 
pouvons désormais vous accueillir, au sein de chaque crèche de 8h à 18h chaque jour dès le 29 
juin. 
Afin de réussir cette nouvelle organisation, nous comptons sur votre vigilance pour respecter les 
horaires. De même, vous devez toujours surveiller l’état de santé de votre enfant et nous ne sommes 
pas autorisés à accueillir un enfant avec la fièvre. 
 
De même, pour nous permettre d’accueillir de plus en plus d’enfants, nous allons ouvrir 
progressivement aux enfants sous contrat, dont les parents sont en congé maternité, parental ou ne 
travaillent pas, à 3 jours par semaine maximum. 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
A Vilvent, les enfants de halte garderie étant accueillis au sein des sections, nous ne pourrons 
malheureusement pas encore les accepter afin de limiter les contacts entre les enfants. 

 
Dès lors, afin de permettre à mes équipes de s’organiser et de commander les repas pour vos enfants, 
je vous remercie de prendre l’attache de vos structures au plus tard le 22 juin pour la semaine du 29 
juin. 

 
Enfin, afin de régulariser administrativement la situation, sur la facture de mai, nous avons fait une 
régularisation de votre contrat qui était annualisé. Pour la plupart des parents, une somme est encore à 
devoir à la Communauté de communes du fait de cette annualisation. 
Les prochains contrats seront au réel de vos réservations. Ainsi vous paierez ce que vous aurez réservé 
(plus éventuellement les heures supplémentaires). Il n’y aura plus de forfait (même somme payée 
chaque mois). Ce sera également la fin de la facture du mois d’août, meme si vous ne fréquentiez pas 
la structure sur cette période. 
Pour l’instant nous maintenons l’inscription en occasionnel pour vos contrats, et donc la facturation en 
lien, nous reviendrons vers vous pour la signature de votre nouveau contrat (a priori en septembre). 

 
Je tiens encore à remercier mes équipes qui continuent de se mobiliser et de trouver des solutions pour 
les familles et assurer un accueil de qualité pour vos enfants, en toute sécurité, malgré les contraintes 
sanitaires. 

 
Je vous remercie également pour votre patience et votre compréhension dans ce contexte inédit. 

 
Je vous prie d’agréer, chers parents, l’expression de mes salutations distinguées. 

 
Patrick Bigot, 
Vice-président à l’Enfance-Jeunesse. 


