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À tous les parents d'enfants dans les crèches et les écoles maternelles de Berlin 
 

 

 

25.11.2021 
 

Information pour les parents 
 
Chers parents, 

Mesdames, Messieurs, 

 

La détérioration de la situation sanitaire a également atteint les crèches et les écoles maternelles de 

Berlin. En conséquence, la fermeture temporaire des crèches/écoles maternelles ou alors des certains 

groupes se concrétise. En raison de la grande importance du mode de garde d'enfants pour les 

familles berlinoises, les crèches et les écoles maternelles de Berlin fonctionnent néanmoins de manière 

régulière. Afin d’éviter les restrictions des services de mode de garde, la situation sanitaire doit être 

endiguée. 

 

La vaccination des adultes en combinaison avec des mesures de soutien (consignes d'hygiène et de 

comportement), est essentielle à cet égard. Pour cette raison, nous vous demandons vivement de vous 

faire vacciner ou de recevoir le booster proposé par la Commission permanente et qui est désormais 

recommandé pour toutes les personnes âgées de 18 ans et plus. Ce faisant, vous contribuez 

également à protéger les enfants qui ne peuvent pas être vaccinés. 

 

Dépistage pour les enfants des crèches et des écoles maternelles 

 

Le dépistage régulier des enfants par les parents doit être poursuivi. A cet effet, le Land de Berlin met 

à votre disposition deux tests par semaine qui peuvent être effectués dans votre crèche/ école 

maternelle. Nous vous prions vivement de profiter de cette offre. Ainsi, vous contribuez à protéger les 

enfants et à garder la régularité du service de mode de garde. 
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A partir du 01.12. 2021, la mise en application des tests de dépistage doit être prouvé aux 

établissements par écrit (formulaire ci-joint). Le document prouve un dépistage régulier, condition 

préalable à une éventuelle réduction de la quarantaine par le service de santé publique. Dans le cas 

contraire, les normes en vigueur sur la durée de quarantaine s'appliquent.    

 

Il est prévu qu’à partir de la mi-janvier, le Land de Berlin mettra à disposition des tests antigéniques 

salivaires pour le dépistage de vos enfants. Ceux-ci permettent une utilisation plus adaptée aux 

enfants.  Avec la mise en œuvre de ces tests, il est également prévu d'introduire un test obligatoire 

pour les enfants de la maternelle trois fois par semaine. Nous vous informerons plus en détail à ce 

sujet en temps opportun. 

 

Actuellement, le droit au service de mode de garde de votre enfant existe même sans test régulier et 
indépendamment de la présentation de l'attestation susmentionnée. 
 

Réglementation en cas de rhum  

 

Compte tenu du taux de rhinite lié à la saison, la règle suivante s'applique : les enfants qui ont des 

symptômes de rhume ne doivent pas être accueillis dans les crèches/écoles maternelles. Cela 

concerne également les enfants qui toussent ou enrhumés, même si sans fièvre. Si malgré des légers 

symptômes de rhume, des enfants ont la nécessité de fréquenter la crèche/école maternelle, celle-ci 

peut vous demander de présenter une preuve de test négative ou d'effectuer un test sur place. Dans 

la même façon, il est possible d'exiger le test de dépistage régulier (2 fois par semaine, avec affichage 

du document- voir annexe) jusqu'à ce que votre enfant soit à nouveau complètement asymptomatique. 

Par contre, une répétition quotidienne du test n'est pas nécessaire et ne doit pas être exigée. 

 

Quarantaine 

 

Reste applicable que les personnes en contact étroit avec des cas de COVID-19 confirmés doivent 

immédiatement s'isoler chez elles (quarantaine). La durée de la quarantaine ainsi que la fin de la 

quarantaine et la réalisation d'un test par libre choix pour anticiper la fin de la quarantaine sont 

décidées par le service de santé publique compétent. Dans ce contexte, veuillez également respecter 

les règles de quarantaine supplémentaires de certains districts, consultables à l'adresse suivante : 

 

                     https://www.berlin.de/corona/massnahmen/quarantaene  
 

 

Il n'est pas permis de se rendre de sa propre initiative dans le centre de dépistage sans l'accord du 
service de santé et de la crèche/école maternelle. 

https://w/
http://www.berlin.de/corona/massnahmen/quarantaene
http://www.berlin.de/corona/massnahmen/quarantaene
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Consignes d’hygiène et de conduite pendent les événements (passe sanitaire UE) 

 

Les événements organisés par la crèche dans des locaux fermés (p. ex. des réunions de parents, etc.) 

et auxquels participent des tierces parties (p. ex. des parents) ne peuvent avoir lieu que dans le respect 

des conditions du passe sanitaire UE, soit un test négatif ou un certificat de vaccination ou un certificat 

de rétablissement. Les événements de plus grande envergure impliquant plus de 20 adultes doivent 

être organisés à l'extérieur. 

 

Lors de ces événements, le port du masque est obligatoire, à l'exception des enfants de la 

crèche/école maternelle, pour tous les participants sauf s’ils se restent toujours dans la même place 

et s'ils respectent la distanciation minimale à tout moment. Un registre des présences est obligatoire. 

 

Consignes générales d’hygiène et pour se rendre à la crèche 

 

Veuillez respecter strictement les consignes d'hygiène, en particulier le respect de la distanciation et 

le port du masque. Ces conditions sont également valables lorsque vous amenez ou allez chercher 

votre enfant. 

 

Phase d’adaptation 

 

Si vous accompagnez votre enfant pendant la phase d’adaptation, vous devez montrer un certificat 

de vaccination ou de rétablissement ou bien un test de dépistage négatif actuel. 

 

Allocation familiale temporaire (aide financière covid) pour les parents berlinois en cas de perte de 

revenus  

 

Cette aide s’adresse aux parents salariés qui, en tant qu'indépendants, travailleurs peu rémunérés ou 

étudiants exerçant une activité professionnelle, n'ont pas droit à l'allocation de maladie pour enfants 

prévue par l'article 45 du Code social V. Si, en 2021, vous avez dû garder votre enfant à la maison 

en raison de la pandémie et que cela vous a causé une perte de revenu, vous pouvez demander une 

aide financière avec effet rétroactif au 4 janvier 2021 et jusqu'à la fin de l'année 2021 en cliquant sur 

le lien suivant : 

 

                                 http://www.corona-hilfe-kind.berlin 
 

 

http://www.corona-hilfe-kind.berlin/
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Veuillez lire de plus amples informations sur l'aide familiale temporaire dans la fiche d'information ci-

jointe. 

Nous vous remercions de votre soutien. 

 

Bien cordialement 

 

Par délégation 

 

Holger Schulze 
Chef du département famille et éducation de la petite enfance 

 

 



  

 

Bescheinigung  

über die Durchführung eines Selbsttests auf das Coronavirus  

SARS-CoV-2 und Bestätigung des negativen Testergebnisses  

- Anlage 1 zur 50. Trägerinformation -  

 

 
Diese Bescheinigung betrifft die Testung des betreuten Kindes durch die 

Erziehungsberechtigten mit den durch die Einrichtung zur Verfügung gestellten Selbsttests. 

Sie ist in der Kindertageseinrichtung vorzulegen, in der das Kind regelmäßig betreut wird. 

 

Der Test wurde ohne Aufsicht einer fachkundigen Person durchgeführt. 

 

Angaben zur Einrichtung 

Name: 

Vollständige Anschrift: 

 

Angaben zum getesteten Kind 

Name, Vorname: 

Geburtsdatum: 

 

 
Hinweis: 

Sollte der Selbsttest positiv sein: 

 Bleiben Sie bzw. Ihr Kind bitte zu Hause. 

 Informieren Sie die Kita, dass der Selbsttest positiv war und dass aufgrund dessen eine    

    Nachtestung mittels PCR-Test durch medizinisches Personal (Arztpraxis/Testzentrum) notwendig    

    ist, um abzuklären, ob tatsächlich eine Infektion mit SARS-CoV-2 vorliegt. 

 Lassen Sie unverzüglich einen PCR-Test durch medizinisches Personal (Arztpraxis/Testzentrum) 

    durchführen. 

 Bleiben Sie bzw. Ihr Kind in häuslicher Isolation, bis das Ergebnis des PCR-Tests vorliegt. 

 Informieren Sie die Kita bitte umgehend über das Ergebnis des PCR-Tests. 
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Coronavirus Antigen-Selbsttest 

1.  

Datum der Testung                    

Testname/Hersteller  
 

Bestätigung des negativen Testergebnisses durch 

Name, Vorname  

Unterschrift  
 

2. 

Datum der Testung                    

Testname/Hersteller  
 

Bestätigung des negativen Testergebnisses durch 

Name, Vorname  

Unterschrift  
 

3.  

Datum der Testung                    

Testname/Hersteller  
 

Bestätigung des negativen Testergebnisses durch 

Name, Vorname  

Unterschrift  
 

4.  

Datum der Testung                    

Testname/Hersteller  
 

Bestätigung des negativen Testergebnisses durch 

Name, Vorname  

Unterschrift  
 

5.  

Datum der Testung                    

Testname/Hersteller  
 

Bestätigung des negativen Testergebnisses durch 

Name, Vorname  

Unterschrift  
 

 



TEMPORÄRE  
FAMILIENHILFE
Berlin vergibt rückwirkend zum 4. Januar 2021 eine temporäre  
Familienhilfe an Eltern, die kein Kinderkrankengeld bekommen:  
• Selbstständige 
• geringfügig Beschäftigte und  
• berufstätige Studierende  
 
Beantragen Sie die Hilfe online bis 31. Dezember 2021 

www.corona-hilfe-kind.berlin



Temporäre Familienhilfe
Wenn Schulen und Kitas coronabedingt schließen müssen oder das Kind auf behördliche Anweisung  
zuhause bleiben muss, können berufstätige Eltern Kinderkrankengeld für die Betreuung des Kindes  
bei Verdienstausfall erhalten. Diese Unterstützungsleistung steht nach § 45 Sozialgesetzbuch V allen 
gesetzlich versicherten Beschäftigten zur Verfügung.

Mit der Temporären Familienhilfe erweitert Berlin die Unterstützung für die Betreuung eines Kindes  
auf Selbständige, geringfügig Beschäftigte und berufstätige Studierende. Damit können in Berlin  
auch privat-, freiwillig oder familienversicherte Eltern eine finanzielle Unterstützung erhalten, falls sie  
coronabedingt ihre Kinder zuhause betreuen müssen und deswegen ihrer Berufstätigkeit nicht  
nachgehen können.

• Antragstellung: online noch bis 31.12.2021 

• Leistungsbezug: rückwirkend ab 04.01.2021 bis zum 31.12.2021 möglich 

•  Leistungsdauer: genau wie beim Kinderkrankengeld der Krankenkassen: jedes Elternteil für die  
Betreuung je Kind für 30 Tage, insgesamt maximal jedoch für 65 Tage / Alleinerziehende können  
die Temporäre Familienhilfe je Kind für 60 Tage und maximal 130 erhalten. 

•  Leistungsumfang: 92 Euro je Betreuungstag. Bei geringfügiger Beschäftigung: Maximalbetrag  
bei 450 Euro im Monat, bei geringfügiger Beschäftigung im Sozialleistungsbezug (Aufstocken) bei  
dem gesetzlichen Freibetrag nach § 11 b Abs. 2 S. 1 SGB II bei 100 Euro im Monat.

 

Das Antragsformular für die Temporäre Familienhilfe finden Eltern unter www.corona-hilfe-kind.berlin. 
Dort findet sich auch ein Link zu weiteren Informationen über die Voraussetzungen der Antragstellung. 

 

Bernhard-Weiß-Straße 6
10178 Berlin
Telefon +49 (30) 90227–5050
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