Chers parents
D’heure en heure, La situation évolue et il nous vaut d’adapter notre comportement.
En ce moment, il est particulièrement important de limiter les infections virales. Les
personnes infectées doivent rester en quarantaine et la population présentant des risques
doit limiter les contacts sociaux au minimum.
Pour cette raison, l’interdiction d’entrer dans l’école vaut pour les personnes qui…
-

ont de la toux et/ou de la fièvre
ont un rhume sauf pour le rhume des foins
ont été en contact certain avec des personnes infectées dans les 14 derniers jours
ont été en contact avec des gens qui sont soupçonnés d’être infectés par le
coronavirus, testés ou pas, dans les 14 dernier jours
ont plus que 60 ans et qui font partie des groupes à risque

L’interdiction d’entrer dans l’école pourra être appliquée par la police si nécessaire. Toute
transgression est passible d’amende.
À partir de mardi le 17 mars 2020, l’interdiction sera étendue à tous. Seulement les enfants
qui nécessitent un service de garde de dernier recours seront admis dans l’école. Les enfants
éligibles au service de garde de dernier recours sont les enfants d’employés des services
d’urgence et des travailleurs de la santé (policiers, pompiers, ambulanciers, médecins,
infirmier/es, pharmacien/nes etc.). Une procédure sera mise sur pied pour déposer et
récupérer les enfants.
Les parents éligibles recevront une lettre du Senatsverwaltung d’ici lundi le 16 mars 2020 à 8
heures. Si vous faites partie d’un de ces secteurs d’emplois et que vous ne recevez pas la
lettre, vous aurez la possibilité de remplir un formulaire vous rendant éligible au service de
garde susmentionné.
SVP ne faites pas garder vos enfants par des personnes âgées, par exemple les grandsparents, étant donné les répercussions possibles sur leur santé.
Les règles suivantes s’appliquent pour la journée du lundi :
Un service de garde est disponible de 6 à 18 heures.

Ne pas amener vos enfants à l’école s’ils sont malades.
Naturellement, les parents qui désirent garder leurs enfants à la maison peuvent le faire.
SVP nous informer par téléphone ou par e-mail si votre enfant ne peut pas se présenter.
Je recommande fortement à tous les parents de garder leurs enfants à la maison. Nous
avons, au sein de notre personnel, trois personnes qui ont été en contact direct avec des
personnes montrant des symptômes de fièvre et de toux ou des personnes soupçonnées
d’être infectées. Les trois personnes étaient présentes au travail jusqu’à vendredi dernier.

Vous devrez ramasser le matériel d’apprentissage entre 10 et 18 heures. Les enseignants ont
imprimé des fiches journalières pour chaque élève ainsi qu’un plan d’apprentissage pour les
prochaines semaines. Vous pourrez trouver de l’information sur le fonctionnement de ceuxci sur la porte de notre école. SVP prévoyez d’amener un grand sac.
Apprentissage pendant la fermeture de l’école
La situation présente comporte certaines obligations pour vous, en tant que parents. Il est
très important pour les enfants de continuer d’apprendre. Les enfants les plus âgés peuvent
le faire de façon plus autonome alors que les plus jeunes auront besoin de votre
encadrement. Il est préférable de prévoir un horaire fixe, par exemple, de 9 à 11 heures et
de 13 à 15 heures. L’enfant peut inscrire ses heures d’apprentissage quotidiennes, ainsi que
ce qu’il a appris, dans son journal d’apprentissage (Lerntagebuch). Cela vous permet
également d’avoir un aperçu de ce qu’il fait. En plus, à la fin de la semaine, vous pouvez
observer avec lui\elle comment cela s’est déroulé.
Vous pouvez aussi leur faire lire des livres pour enfants. Vous pouvez bien sûr les inscrire
dans le journal d’apprentissage. Vous pouvez aussi cuisiner ensemble à l’aide de livres de
recettes ainsi qu’organiser, avec son aide, un plan des repas de la semaine. Ne laissez pas
vos enfants jouer dehors avec d’autres enfants sans surveillance.
Nous savons que ce sont des mesures restrictives. Nous devons cependant rester calmes et
prudents. Nous devons diminuer les contacts sociaux à un minimum. Pour renforcer le
système immunitaire, il est important de consommer des aliments riches en vitamines et
avoir une bonne dose quotidienne d’air frais.
Pour plus d’information : Ligne d’urgence du coronavirus (030) 9028-2828
Nous espérons vous faire parvenir régulièrement plus d’information sur le site
www.11G32.de.
Prenez soin de vous ! Au nom de tous mes collègues

