
   

Ecole à journée continue du Syndicat scolaire de l’Ecole secondaire du Bas de la Vallée 
Ch. de la Halle 2, 2735 Bévilard 076 385 50 48 direction.ejc@es-malleray.ch  

 

Circulaire relative à la cellule d’accueil en cas d’extrême nécessité 
(urgence) – 2e édition 

Bévilard, le 18 mars 2020 

Madame, Monsieur, 

Chers parents,  

Dans le cadre de la cellule d’accueil en cas d’extrême nécessité, nous tâcherons de maintenir une information à jour pour 

les familles qui n’auront d’autre choix que de faire appel à ce service extraordinaire.  

Suite à sa séance de ce matin, notre réseau souhaite vous faire part des précisions suivantes :  

Prolongation du service de la cellule d’accueil 

Suite à l’annonce du conseil fédéral de lundi 16 mars 2020 et aux directives de l’instruction publique du canton de Berne, 

nous vous informons que les écoles du Bas de la Vallée (Valbirse, Champoz, Sorvilier et Court) resteront fermées jusqu’au 

19 avril 2020. L’école à journée continue sera elle aussi fermée pour la même période. La cellule d’accueil sera donc 

active jusqu’au jeudi 9 avril 2020. 

Elargissement du réseau 

Différents acteurs unissent leurs forces dans le cadre de ces cellules d’accueil d’urgence pour les communes du Bas de 

la Vallée. Chaque structure, écoles primaires et secondaire, crèches, école à journée continue et APAJ collaborent et 

mettent du personnel à disposition pour les éventuels besoins qui pourraient émerger. 

Mise à jour de la procédure de demande 

Mon enfant est en âge de scolarité (1H-8H) → J’adresse ma demande directement à la direction de l’école. 

Ecole de Valbirse 
032 491 61 32 
079 572 42 53 

Ecole primaire Court 079 366 51 39 

Ecoles de Champoz et Sorvilier 079 381 16 48 

Mon enfant fréquente habituellement la crèche → J’adresse ma demande à la direction de la crèche. 

Crèche « Au P’tit Château » à Malleray 032 491 61 39 

Crèche « La Coccinelle » à Court 032 497 02 45 
079 829 08 07 

Mon enfant est habituellement accueilli par le biais de l’APAJ → J’adresse ma demande à l’association. 

APAJ 078 872 43 13 

En vous priant de prendre bonne note de ce qui précède, nous vous adressons, Madame, Monsieur, Chers parents, nos 

salutations les meilleures.  

 

   Djamila Bartlomé – Direction EJC  Tatiana Schaller – Présidente du Syndicat  


