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Chers parents, 

chers élèves, 

 

au nom de l'équipe de la Heideschule, je vous souhaite à tous une bonne et fructueuse rentrée 

scolaire en 2020/21. Nous espérons tous que nos élèves sont en bonne santé et nous ferons 

tout ensemble pour qu'il en reste ainsi. Nous savons que la rentrée scolaire de cette année 

est particulière en raison des mesures de protection contre le coronavirus. 

 

Au cours de l'année scolaire 2020/2021, selon le cahier des charges du ministère, les cours 

selon un emploi du temps, c'est-à-dire également les matières spécialisées, doivent avoir lieu 

à nouveau. Cependant, la première semaine, les cours seront dispensés par les professeurs 

de classe. 

 

La nouvelle année scolaire commence le mercredi 12.08.2020 pour les niveaux 2,3,4. Le 

13.08.2020 nous fêtons le premier jour d'école pour nos éléves du premier niveau. 

 

Afin d'égaliser et de faciliter la rentrée scolaire, il y a de nouveaux horaires et de nouveaux 

points de rencontres dans la cour pour toutes les classes. Chaque classe aura un point de 

rencontre dans la cour le matin qui sera fixé pour l'année. Le matin, les élèves sont invités à 

se rendre directement au point de rencontre de leur classe. Ils y seront récupérés par leurs 

professeurs et se promèneront dans le bâtiment de l'école dans une classe fermée. Veillez à 

ce que votre enfant n'arrive pas plus de 5 minutes à l'avance, mais aussi à ce qu'il n'arrive pas 

trop tard. Les parents ne sont pas autorisés à pénétrer dans l'enceinte de l'école et nous vous 

prions d'éviter les foules devant les entrées. 

 

Les horaires et points de rencontre suivants s'appliquent aux différents niveaux : 

 

Stufe 1 8:20 Uhr Pelouse de l'école devant le gymnase 

Stufe 2 8:20 Uhr Cour d'école 

Stufe 3 8:10 Uhr Cour d'école 

Stufe 4 8:20 Uhr Pelouse de l'école devant le gymnase 

 

La première semaine, pour tous les enfants, les cours se terminent à 11h45. L'OGS reprend 

ses activités de façon régulière. 

 

Les cours se déroulent dans le cadre de la classe. Dans la salle de classe, il n'y a plus de 

maintien de la distance. Toutes les matières seront à nouveau enseignées, en partie aussi par 

des professeurs spécialisés. Vous recevrez le l'emploi du temps et de plus amples 

informations sur les mesures de protection contre le coronavirus à la Heideschule pendant les 

premiers jours de classe. La participation aux cours est obligatoire.  

 

L'opération régulière de l'OGS a lieu à nouveau dès le premier jour d'école. Vous recevrez de 

plus amples informations sur les modifications apportées aux règlements du programme 



 

 

quotidien de l'OGS. Veuillez noter que les enfants ne seront récupérés qu'en dehors de 

l'enceinte de l'école. 

 

En ce qui concerne l'utilisation du masque couvrant la bouche et le nez, il n'y a pas de 

changement pour nous par rapport à la pratique d'avant les vacances d'été.  

 

Dans le bâtiment de l'école et sur l'ensemble du terrain de l'école, tous les élèves et toutes les 

autres personnes sont tenus de porter un masque. Lorsque les enfants sont à leur place fixe 

et que les cours ont lieu, le masque peut être enlevée.  

En tant que parents, vous êtes responsables de procurer le masque. Veuillez également 

prévoir un masque de rechange dans le sac d'école de votre enfant afin qu'il en ait toujours un 

à disposition. Veuillez également tenir compte de l'après-midi à l'OGS et de l'obligation de 

porter le masque à l'extérieur pendant la récréation. 

 

L'obligation de porter un masque sert à protéger tout le monde et représente une considération 

pour les autres. En cas de violations répétées du devoir de port de masque, les enfants seront 

exclus des leçons. 

 

Les adultes ne peuvent accéder à l'enceinte de l'école que dans des cas exceptionnels. 

Veuillez continuer à éviter d'entrer dans le bâtiment de l'école sans avoir pris rendez-vous à 

l'avance par téléphone. Notre secrétariat sera à nouveau occupé à partir de lundi. 

 

Bien entendu, les enfants souffrant de COVID 19 ne peuvent en aucun cas aller à l'école. Ils 

ne sont pas non plus autorisés à aller à l'école si un membre de la famille est malade. Nous 

vous demandons généralement de laisser votre enfant à la maison s'il présente des signes de 

maladie. Nous allons faire récupérer les enfants malades. 

 

Veuillez prendre connaissance des mesures spéciales à prendre si vous avez séjourné dans 

des zones à risque au cours des 14 derniers jours. Veuillez vérifier si vos pays de voyage 

figurent sur la liste de l'Institut Robert Koch. Si vous avez séjourné dans l'une des zones à 

risque désignées au cours des 14 jours précédant votre entrée en Allemagne, vous devez 

immédiatement et directement vous soumettre à une quarantaine nationale de 14 jours ou 

présenter un résultat négatif au test corona. Cette mesure sert à protéger votre famille, vos 

voisins et toutes les personnes de votre environnement et est malheureusement inévitable. 

Peu importe que vous soyez infecté ou non. 

 

Comme la situation de la pandémie peut changer tous les jours, veuillez consulter 

régulièrement la homepage de l'école. Nous continuerons à y publier en temps voulu les 

informations et les changements concernant notre école. 

 

Restez en bonne santé ! 

 

Lutz Hassel, Directeur d'école 

 


