
Courrier daté du 19.05.2020 de la part de Mme Eisenmann, Ministre de l’Education du Bade-

Wurtemberg 

 

A l’attention des parents et des responsables légaux des enfants scolarisés dans les lycées publics 
allemands 
 
 
Objet : Reprise des cours en présentiel dans les lycées allemands 
 
Madame, Monsieur, 
Chers parents, 
 
L'apparition du Coronavirus a rapidement et profondément changé notre vie quotidienne à tous. En tant 
que parents, vous avez dû faire face du jour au lendemain au fait que votre enfant ne pouvait plus aller 
à la maternelle ou à l'école. Je tiens à vous remercier tout particulièrement pour l‘engagement dont 
vous avez fait preuve.  
 
Notre objectif a toujours été que vos enfants puissent reprendre les cours en présentiel dès que possible. 
Cette reprise se fera progressivement dans le respect de règles d'hygiène claires et de la distanciation 
sociale. Qu'est-ce que cela signifie pour vous en tant que parents et pour vos enfants ? 
 
(…) 
 
Je souhaite ici vous présenter comment le nombre de cours en présentiel dans tous les types 
d’établissements après l’école élémentaire va augmenter et comment tous les niveaux de classe seront 
inclus après les vacances de Pentecôte : 
 
À partir du 15 juin 2020, tous les élèves de tous les niveaux et types d'école recevront un enseignement 
en présentiel, généralement sur une base hebdomadaire. (…) Les cours dans les matières suivantes 
seront prioritaires: allemand, mathématiques et langues étrangères. D'autres matières pourront 
également reprendre en présentiel en fonction de l'espace et du personnel disponibles dans chaque 
établissement. 
 
(…) 
 
L'établissement de votre enfant vous informera des détails exacts de l'organisation et du nouvel horaire 
de votre enfant. 
 
(…) 
 
Une attention particulière doit être accordée aux élèves qui, jusqu'à présent, ont eu des difficultés ou 
qui n'ont pu bénéficier de l’enseignement à distance. Ces derniers pourront se voir proposer des cours 
en présentiel spécifiques. 
 
(…) 
Il ne sera vraisemblablement pas possible de compter sur l'ensemble du personnel enseignant du fait 
que certains  appartiennent  à  un  groupe  à  risques, d’autres sont  en  quarantaine ou  eux-mêmes  
malades.  En outre, la mise en œuvre des règlements en matière d'hygiène et de distanciation sociale 
conduit à mettre en place un plus grand nombre de groupes d'apprentissage, pris en charge par les 
professeurs présents dans les établissements. Voilà pourquoi l'apprentissage à la maison continuera à 
jouer un rôle important.  



Si vous ne disposez pas d‘équipement technique dans votre foyer pour permettre à votre enfant 
d'utiliser l'apprentissage numérique, les enseignants vous proposeront d’autres alternatives ainsi que 
du matériel sur papier. N’hésitez pas à contacter les enseignants de votre enfant ou la direction de 
l'école pour plus d'informations. 
 
Les groupes à risque sont particulièrement protégés 
 
La protection des personnes susceptibles de développer des complications est notre première priorité. 
Cela signifie que les enfants qui, eux-mêmes ou leurs parents, frères et sœurs ou autres personnes vivant 
dans le même foyer, appartiennent à des groupes à risque, ne sont pas tenus de venir à l'école. C’est à 
vous, parents ou responsables légaux, de décider et d’en informer l‘établissement de manière non 
bureaucratique et sans fournir de certificat médical. Pour les élèves qui ne pourront pas fréquenter 
l'école en raison du risque d'infection, la continuité pédagogique continuera d’être assurée par leurs 
professeurs. 
 
Impact des mesures d'hygiène sur le quotidien scolaire 
 
Ce document vous sera transmis dans les prochains jours.) 
 
Dès l'âge de six ans, tous les élèves doivent porter un masque „grand public“ dans les transports publics, 
y compris les bus. 
 
Informations concernant l’offre pendant les vacances et perspectives pour la prochaine année scolaire 
Vous serez informés en temps voulu des possibilités d'apprentissage que les établissements proposeront 
éventuellement à leurs élèves pendant les vacances d'été ainsi que de l'organisation des cours pour la 
prochaine année scolaire. 
 
Cellule de soutien psychologique 
 
En cas de besoin, les cellules de soutien psychologique sont disponibles pour des conseils par téléphone 
ou par courriel. Vous pouvez trouver les coordonnées du centre de votre région à l’adresse suivante: 
https://zsl. kultus-bw.de/Lde/Startseite/einrichtungen/regionalstellen. 
 
Cette pandémie est quelque chose de nouveau pour nous tous, son évolution est difficile à évaluer et 
donc liée à des incertitudes et à de grands défis. Notre objectif est de vous protéger, vous et vos familles, 
du mieux que nous pouvons, tout en remplissant notre mission éducative. C'est pourquoi il m’importe 
de vous tenir régulièrement informés. Vous trouverez sur le site internet du Ministère de l'éducation et 
des affaires culturelles („Kultusministerium“) toutes les informations actuelles, les dispositions légales 
en vigueur, les communiqués de presse, les courriers à l’attention des établissements scolaires et des 
jardins d‘enfants ainsi que les "Questions et réponses fréquentes" (FAQ): 
 

 "Questions et réponses fréquentes" à l’adresse suivante: 
https://km-
bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQS+Schulschliessungen 

 Page thématique Corona à l’adresse suivante: 
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/Coronavirus 

 
Je vous remercie pour votre compréhension et l’engagement dont vous avez fait preuve ces 
dernières semaines. Votre soutien actif nous a aidés à relever jusqu’à maintenant les défis. 
Ensemble, nous réussirons à affronter les prochains mois avec leur lot de particularités. 
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