
Information du 15/04/2021.  

(Rectifié le 16/04/2021) 

Chers parents de maternelle, 

Le 15/04 avril, les autorités hambourgeoises ont décidé de prolonger les mesures sanitaires en 

vigueur dans les Kitas. L’accueil d’urgence est prolongé jusqu’au 09/05. La Kita est donc considérée 

par les autorités comme toujours fermée et ce jusqu’au 07/05.  

Un accueil est cependant réservé aux personnes n’ayant aucune autre solution de garde pour une 

durée minimum de 20 heures par semaine dans les cas suivants : 

 Parents qui ont un motif impérieux ne leur permettant pas de garder leur enfant à 

domicile 

 Parents isolés qui n’ont pas de solutions de garde 

 Pour les enfants ayant un besoin éducatif particulier et identifiés par nos équipes. Ces 

familles sont en général directement contactées par les enseignants. 

 Les enfants qui ont déjà 5 ans. 

 Pour les personnes ayant des professions prioritaires et qui travaillent dans des 

domaines liés à la santé, aux secours et à la sécurité, le droit de garde peut aller au-

delà des 20 heures minimums. 

Les parents concernés doivent pouvoir justifier du besoin de faire garder leur enfant.  

Que faire à présent ? 

Si vous faites partie des parents qui ont besoin de la garderie, il faut inscrire votre enfant en 

indiquant les jours et horaires pour la période allant jusqu’au vendredi, 07/05. 

 Dans quel délai ? 

Merci d´envoyer l´inscription à la manière de l’exemple ci-dessous : 

nom et prénom : Paula Schmitt classe GS M justification du besoin de 
garde 

jours de garde demandés pour la 
période allant du 19/04 au 
07/05 

horaires par jour de garde  systemrelevant  

19/04 8h-14h  

21/04 8h-16h  

… …  

… …  

 

au secrétariat avant demain vendredi 16/04 à 12h - secretariat@efhh.de.  

 Peut-on inscrire son enfant que pour certains jours ?  

Oui, il est possible d’inscrire son enfant que certains jours. Une inscription à la semaine n’est pas 

nécessaire. 

 Quels sont les horaires d’accueil ? 

Les enfants sont accueillis à partir de 7h50, avec une amplitude horaire allant de 8hà 12h, soit 20 

heures par semaine.  Au-delà de ces 20 heures uniquement pour les personnes ayant des 
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professions prioritaires et aux parents ayant un besoin impérieux (voir les critères de la 

Sozialbehörde pour l’éligibilité à l’accueil d’urgence).  

 Dans quelles conditions sont accueillis les enfants ? 

L’organisation en terme de personnels et de répartition des enfants dans les groupes reste la même 

afin d’avoir des groupes les plus restreints possibles et d’éviter les roulements entre personnels (les 

enfants sont avec leurs professeurs et/ou leur Erzieher*in habituels(-les). 

 Une contrainte de dernière minute m‘oblige à faire appel à la garderie, que faire ? 

Prévenez le secrétariat la veille avant 15h.  

Chers parents, il est essentiel pour notre organisation de ne pas amener votre enfant sans 

inscription. L’organisation des personnels dépend du nombre d’enfants et ne peut pas être modifiée 

au dernier moment. Merci pour votre compréhension. 

La direction primaire  

La direction kita 


