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Chers parents,          03/03/2021 
 
La Schulbehörde a décidé de mettre en place dans les écoles élémentaires un système hybride 
d’enseignement à partir du 15 mars. Cela signifie un enseignement à l’école et à distance en 
alternance.  
Ce choix a été fait dans un contexte sanitaire encore fragile (taux d’incidence élevé). Il faut rester 
prudent et ne pas surcharger les groupes d’enfants.  
 
Les élèves des différentes classes sont répartis en deux groupes 1 et 2. Le tableau ci-dessous indique 
le jour de présence des élèves selon leur groupe. La liste des groupes sera envoyée par mail séparé aux 
familles de chaque classe.  

 
Les autorités allemandes indiquent que la présence n’est pas obligatoire. 
 
Une garderie d’urgence par cohorte est organisée. Néanmoins le nombre de places est limité pour 
chaque cohorte à 15 enfants.  
Comme le rappelle la BSB, la garderie est à utiliser uniquement en cas d’urgence. Nous vous 
demandons de ne pas inscrire vos enfants chaque jour. Il n’y a ni les locaux ni le personnel pour 
accueillir plus d’élèves.  
 
De plus, l’objectif de la mise en place en demis groupes est bien de réduire au maximum le nombre 
d’enfants présents en même temps à l’école. Ainsi, inscrire les enfants tous les jours ne va pas en ce 
sens et augmente le risque de cluster lorsque les groupes sont trop importants. Il faut essayer dans la 
mesure du possible de réduire la présence des enfants aux jours de classe indiqués dans le tableau.  
 
Que faire à présent ?  
 

 Si votre enfant ne va pas à la garderie et s’il ne va pas à la GBS, vous n’avez pas de formulaire 
à remplir ni d’inscription à faire.   

 

 Si votre enfant va le cas échéant à la garderie ou à la GBS, merci de remplir les tableau ci-
dessous et de l’envoyer par mail au secrétariat avant le vendredi 5 mars à 10h00. 
secretariat@lfh.de  

Merci de  solliciter la GBS uniquement en cas de nécessité.  
 

Votre enfant est inscrit dans le groupe 1 

Les jours où il n’a pas classe : Cocher éventuellement le jour de garderie et indiquer l’horaire de 
départ (13h15, 14h, 15h, 16h ou 17h) 

 horaire date 

 8h-…….h mardi 16/03 

 8h-…….h jeudi 18/03 

 8h-…….h lundi 22/03 

 8h-…….h mercredi 24/03 

 8h……..h vendredi 26/03 

 8h……..h mardi 30/03 

Les jours où il a classe : Indiquer les horaires s’il reste à la GBS  

 horaire date 

 8h-…….h lundi 15/03 

 8h-…….h mercredi 17/03 

groupe 1 lundi 
15/03 

mercredi 
17/03 

vendredi 
19/03 

mardi 
23/03 

jeudi 
25/03 

lundi 
29/03 

mercredi 
31/03 

 

groupe 2 mardi 
16/03 

jeudi 
18/03 

lundi 
22/03 

mercredi 
24/03 

vendredi 
26/03 

mardi 
30/03 
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 8h-…….h vendredi 19/03 

 8h-…….h mardi 23/03 

 8h……..h jeudi 25/03 

 8h……..h lundi 29/03 

 8h………h mercredi 31/03 

 
 
 
 

Votre enfant est dans le groupe 2 

Les jours où il n’ a pas classe : Cocher éventuellement le jour de garderie et indiquer l’horaire de 
départ (13h15, 14h, 15, 16h ou 17h). 

 horaire date 

 8h-…….h lundi 15/03 

 8h-…….h mercredi 17/03 

 8h-…….h vendredi 19/03 

 8h-…….h mardi 23/03 

 8h……..h jeudi 25/03 

 8h……..h lundi 29/03 

 8h……..h mercredi 31/03 

 

Les jours où il a classe  Indiquer les horaires s’il reste à la GBS. 

 horaire date 

 8h-…….h mardi 16/03 

 8h-…….h jeudi 18/03 

 8h-…….h lundi 22/03 

 8h-…….h mercredi 24/03 

 8h……..h vendredi 26/03 

 8h……..h mardi 30/03 

 
Rappels important : le port du masque est obligatoire. Masque en tissu autorisé pour les enfants. 
Masque chirurgical pour les adultes aux abords de l’école.  
Il est essentiel d’éviter tout regroupement devant l’école et de respecter les gestes barrières 
(distanciation sociale).  
 
NB : les informations pour la maternelle seront envoyées la semaine prochaine et feront l’objet d’un 
mail séparé.  
Les informations sur le plan d’hygiène seront actualisées sur le site internet à la rentrée de mars.  
 
Malgré l’organisation qui peut paraître complexe, nous sommes ravis de pouvoir accueillir les enfants 
en classe dans le cadre de l’enseignement hybride.  
 
Nous vous souhaitons encore de bonnes vacances. 
 
Cordialement, 
 
M. Panarioux, chef d’établissement 
M. Henry, directeur des classes primaires 
Le comité de gestion 
M. Guilbaud, GBS Leiter.  


