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Contenu :
Dans le plan de protection Covid-19 de l’école obligatoire, daté du 23 septembre, les symptômes associés à la
maladie nécessitant de garder les enfants à la maison sont étendus : maux de gorge, toux, rhume, etc. Autant de
symptômes qui touchent un grand nombre d’enfants en ce début d’automne. De nombreux parents se retrouvent
à devoir garder les enfants à la maison jusqu’aux résultats de leurs tests, devant s’absenter de leur travail
potentiellement à de nombreuses reprises (par exemple dans les familles avec plusieurs enfants et lors de
« petites » maladies fréquentes). Parmi ces parents, les emplois de certains sont précaires et/ou concernent des
domaines essentiels comme la santé, dont le système est déjà mis à rude épreuve. Rappelons également que la
plupart des employeurs sont revenus (presque) à la normale et que le télétravail n’est plus forcément la norme.
Ces absences répétées peuvent dès lors avoir d’importantes conséquences.
Ainsi, nous posons les questions suivantes au Conseil d’État :
– Existe-t-il des alternatives à la garde d’enfants à domicile pour les personnes qui ne peuvent pas facilement
s’absenter de leur travail ?
– Serait-il envisageable de mettre en place, au sein de chaque cercle, une structure d’accueil qui organise les
tests et prenne en charge les enfants jusqu’aux résultats ?
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