
From: OIB CPE INFORMATIONS CORONAVIRUS <OIB-CPE-INFORMATIONS-
CORONAVIRUS@ec.europa.eu>  
Sent: Tuesday, June 9, 2020 6:53 PM 
Subject: Très urgent: Délai 10/06 à 14h00 : Inscription à la Garderie Postscolaire sur le site des Ecoles 
Européennes à partir du 15/06 
 

En français plus bas 
 
Dear Parents, 
 
We would like to thank you for your wide participation in our survey as to your interest in 
Afterschool childcare service following the re-opening of the European schools. 
 
The results of our survey are as follows: 

 60% of the respondents indicated that they were not interested any of the two 
options envisaged 

 32% of the respondents indicated that they were interested in option 1 (Afterschool 
childcare service on site at the European schools) 

 6% of the respondents indicated that they were interested in option 2 (an alternative 
childcare formula for the whole day on our central sites) 

 2% of the respondents indicated that they were interested in option 1 or option 2 
 
On this basis, we have decided to offer as of 15th June 2020 option 1 which better 
corresponds to the parents’ expectations. 
 
As indicated in the survey that was conducted last week, this option consists of offering a 
childcare service for kindergarten and primary school children on the European school site 
that he/she attends, under the following conditions: 
 
- Schedule: from the end of class until 17:00 Monday to Friday 

- No meals or drinks supplied: lunch, snacks and drinks (gourde) must be brought by the 

children (the APEEE cannot provide this service), the children will eat in their Afterschool 

classrooms 

- Creation of new Afterschool childcare groups by regrouping in each group children 

coming from the smallest number of different classes possible. Each Afterschool 

childcare group will, in principle, have a maximum of 16 children enrolled. This is the 

reason that we need for you to communicate essential information concerning the class 

that your child attends in the questionnaire below (via hyperlink). 

- Hygiene and distancing standards as well as activities will be adapted to the health 

prescriptions recommended by the ONE and Kind & Gezin. 

- No transport will be organised, parent must recuperate their children at the school at 

latest 17:00 

- Billing will be equivalent to the normal Afterschool childcare service 

 
We would like to draw your attention to the fact the attendance at our Afterschool childcare 
centre after school implies that your child will frequent several “contact bubbles” in one day. 
This is acceptable on the basis of the recommendations provided by ONE and Kind & Gezin, 



but not ideal. Therefore, we would ask you to use this service if you do not have an 
alternative solution for minding your child after his/her morning in school. 
 
For parents who wish to benefit from our the Afterschool childcare service we are offering, 
please fill in the confirmation form of attendance via the following hyperlink: 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/GPS 

 
This will only take you a few minutes. Your reply must reach us before Wednesday 10th June 
at 14:00, so that we can size our service to the actual demand confirmed by the parents. 
 
Please note that we can only accept children that have been confirmed via the above-
mentioned confirmation form of attendance. 
 
A more detailed guide on the measures and rules to be respected on each of the European 
school sites will be communicated to each parent at latest Friday 12/6. 
 

Best regards. 
 
………………………….. 

Acting Head of Department 
European Commission 
Office for Infrastructures and Logistics - Brussels (OIB) 

OIB.CPE – Childcare Facilities 
 

COVID-19: “Nurseries, kindergarten and afterschool childcare”: please read the 

frequently asked questions (FAQ) 

Correspondence is only sent to the e-mails address mentioned under the “Paying parent” tab in Kiddyweb 

(« Email » + « Email 2 »).   

In the future, if you wish for the second parent to receive all e-mails, please complete their e-mail address in the 

field “Email 2” of the paying parent.    

 
FR 
 

Chers Parents, 
 
Nous vous remercions pour votre large participation à notre enquête sur votre intérêt pour 
un service de garderie suite à la réouverture des Ecoles Européennes. 
 
Les résultats de cette enquête sont les suivants : 

- 60 % des répondants ont indiqué qu’il n’étaient pas intéressés par les deux options 

envisagées 

- 32 % des répondants nous ont indiqué qu’ils étaient intéressés par l’option 1 

(garderie l’après-midi sur le site des écoles) 

- 6 % des répondants ont indiqué qu’ils étaient intéressés par l’option 2 ( une formule 

alternative d’accueil pour la journée complète sur nos sites centraux)  

- 2 % des répondants ont indiqué qu’ils étaient intéressés par l’option 1 ou l’option 2.   

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/GPS
https://myintracomm.ec.europa.eu/staff/Documents/family/children/coronavirus-faq-en.pdf
https://myintracomm.ec.europa.eu/staff/Documents/family/children/coronavirus-faq-en.pdf


Sur cette base, nous avons décidé d’offrir à partir du 15 juin 2020 l’option 1 qui correspond 
le mieux aux attentes des parents . 
 
Comme indiqué dans le sondage réalisé la semaine dernière, cette option consiste à 
accueillir les enfants de maternelle et de primaire sur le site de l’Ecole Européenne qu’ils 
fréquentent, sous les conditions suivantes : 
 

- Horaire : à partir de la fin des cours et jusqu’à 17h00 lundi à vendredi 

- Pas de repas ni boissons fournis : le déjeuner, collations et boissons (gourde) 

apportés par les enfants (les APEEE ne peuvent fournir ce service), les enfants 

mangeront dans la classe 

- Création de nouveaux groupes de garderie en regroupant dans chaque groupe des 

enfants venant du plus petit nombre  de classes différentes  possible.  Chaque groupe 

de garderie comptera en principe au maximum 16 enfants inscrits.  C’est la raison 

pour laquelle nous avons besoin que vous nous communiquiez les informations sur 

la classe que fréquente votre enfants dans le questionnaire ci-dessous (via hyper 

lien). 

- Normes d’hygiène et de distanciation et gamme d’activité, adaptées aux 

prescriptions sanitaires recommandées par l’ONE et Kind & Gezin ; 

- Pas de transport organisé, les parents viennent récupérer les enfants à l’école à 

17h00 au plus tard ;  

- La facturation sera équivalente à la garderie postscolaire normale. 

 
Nous attirons aussi votre attention sur le fait que la fréquentation de la garderie après 
l’école implique que votre enfant fréquente plusieurs « bulles de contact » sur une même 
journée.  Ceci  est acceptable sur base des recommandations de l’ONE et Kind et Gezin, mais 
pas idéal.  Nous vous demandons donc de n’utiliser ce service que si vous ne disposez pas 
d’autre solution pour la garde de votre enfant après la matinée à l’école. 
 
Nous demandons aux parents qui souhaitent bénéficier de ce service de completer le 
formulaire de  confirmation de fréquentation via le lien suivant : 

 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/GPS 

 
Cela ne vous prendra quelques minutes. Votre réponse devra nous parvenir avant le 
mercredi 10 juin à 14H, afin que nous puissions dimensionner notre service à la demande 
réelle confirmée par les parents. 
 
Veuillez noter que nous ne pourrons accepter en garderie que les enfants dont la 
participation aura été confirmée en utilisant le formulaire confirmation.  
 
Un guide plus détaillé sur les mesures et règles à respecter sur chacun des sites d’école sera 
communiqué à chaque parent au plus tard ce vendredi 12/6. 
 
 
Nous vous remercions de votre coopération. 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/GPS


 

Bien cordialement. 
 
………………………….. 

Chef de département f.f. 
Commission européenne 

Office pour les Infrastructures et la  Logistique - Bruxelles (OIB) 
OIB.CPE – Centres petite enfance 

COVID-19: “Crèches, Jardins d’enfants, Garderies postscolaires”: veuillez lire les 

questions fréquemment posées (FAQ) 

Les communications aux parents sont transmises uniquement aux adresses e-mail mentionnées sous l’onglet « 

Parent payeur » de Kiddyweb (« Email » + « Email 2 »). 

Si vous souhaitez qu’à l’avenir le 2ème parent soit informé, veuillez indiquer son email dans le champ « Email 

2 » de cet onglet. 

https://myintracomm.ec.europa.eu/staff/Documents/family/children/coronavirus-faq-fr.pdf
https://myintracomm.ec.europa.eu/staff/Documents/family/children/coronavirus-faq-fr.pdf

