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Léif Elteren, léif Schüler,  

no enger wuelverdéngter Summervakanz fänkt de 15. September dat neit Schouljoer un. Trotz 
dem Covid-19 soll dës Rentrée esou normal oflafen ewéi de Virus eis et erlaabt an d'Coursë sollen 
nees alleguer am Respekt vun den néidege sanitäre Mesuren ofgehale ginn.  

Claude Meisch  

 

Chers parents, chers élèves,  

Après des vacances d'été bien méritées, l'ecole reprendra ce 15 septembre. Malgré le Covid-19, 
la rentrée devrait se dérouler dans la plus grande normalité et désormais tous les cours auront à 
nouveau lieu dans le respect des mesures sanitaires qui s'imposent. 

 Claude Meisch  

 
 

 



Questions/Réponses 
Comment l’école est-elle organisée à partir de la rentrée scolaire ? 

Les cours reprendront dans la plus grande normalité possible. Les groupes classe sont de taille 
normale et l'école fonctionne selon l'horaire et le programme habituels. Au sein de la salle de classe 
la circulation des élèves est limitée et les élèves disposent d'une place fixe. Néanmoins les 
récréations resteront partiellement décalées. 

Quelles sont les mesures sanitaires qui restent en place ? 

Le port du masque ou de toute autre protection permettant de recouvrir le nez et la bouche est 
obligatoire sur le chemin de l’école et à l’intérieur du bâtiment scolaire pour les élèves âgés de plus 
de 6 ans.  

Le port du masque est facultatif en classe ainsi que dans la cour de récréation pour les élèves de 
l’enseignement fondamental.  

Les mesures d’hygiène personnelle (e.a. hygiène des mains renforcée, tousser et éternuer dans le 
coude) et les mesures du « social distancing » en dehors du groupe classe restent en vigueur. 

Les mesures organisationnelles et sanitaires d’hygiène et de nettoyage qui ont été mises en place 
dans les bâtiments scolaires avant les vacances d'été seront maintenues. 

Est-ce que les cours à option et activités extrascolaires reprennent également? 

Les activités extrascolaires ainsi que les cours à options peuvent reprendre dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur. Les sorties pédagogiques sont également autorisées au niveau de la 
classe à l’intérieur du pays auprès des prestataires qui disposent d’un concept sanitaire approprié. 
Le port d'une protection du nez et de la bouche est recommandé. 

Est-ce que les cours d'éducation physique et de natation peuvent avoir lieu ? 

Les cours d’éducation physique et de natation reprendront à la rentrée scolaire. Les élèves devront 
porter un masque lorsqu’ils se rendent à la salle de sport ou à la piscine, dans les vestiaires et 
jusqu’au début des activités. Ils ont également l'obligation de se laver les mains avant le début et à 
la fin des cours. 

Est-ce qu’il y aura des changements au niveau du transport scolaire et de la restauration ? 

Le port d’un masque, "buff" ou foulard durant les trajets scolaires et les déplacements à l’intérieur 
de l’école et de la structure d’accueil reste obligatoire. 

Les restaurants scolaires vont reprendre leurs activités à la rentrée. Les élèves devront porter un 
masque lorsqu’ils se rendent au restaurant scolaire jusqu’au moment où ils sont assis à table. La 
taille maximale d’un groupe par table est de 10 personnes et les élèves sont obligés de se laver les 
mains avant et après le repas.  

L’utilisation de buffets en self-service est interdite. 

Quelles sont les modalités concernant les élèves et enseignants vulnérables ? 

Les membres du personnel considérés comme personnes vulnérables offriront un enseignement 
selon des modalités convenues avec leur directeur ou directeur de région. 

Les élèves vulnérables qui ont jusqu’à présent suivi un enseignement à distance continueront de 
bénéficier de cette forme d’enseignement. En cas de besoin, du matériel informatique peut leur 
être mis à disposition. 

 

 



Est-ce qu’il y aura aussi des changements pour les élèves à besoins spécifiques ? 
 

La prise en charge des élèves par les instituteurs spécialisés (I-EBS) et les autres intervenants 
spécialisés fonctionnera à nouveau dans la mesure du possible. 
 

Les modalités de prise en charge des élèves qui fréquentent une classe d’un des Centres de 
compétences ne sont pas modifiées et seront adaptées aux situations individuelles de chaque élève. 
 

Y a-t-il des consignes concernant les élèves et enseignants malades? 
 

En cas de maladie, les élèves et les enseignants sont tenus à ne pas fréquenter les écoles ou les 
structures d’accueil. Les élèves et enseignants développant des symptômes seront directement 
appelés à quitter l’école et à consulter leur médecin.  
En général, les enfants ou le personnel présentant des symptômes doivent rester à la maison et 
contacter leur médecin. Un enfant doit rester à domicile et ne peut pas venir à la garderie ou aux 
cours s’il est malade ou présente: 

- Au moins un des symptômes majeurs suivants d’apparition aiguë, sans autre cause évidente: 

 fièvre 
 toux 
 difficultés respiratoires 
 douleur thoracique 
 perte de goût et/ d’odorat sans cause apparente 

Ou 

- Au moins deux des symptômes mineurs suivants, sans autre cause évidente: 

 douleurs musculaires 
 fatigue 
 rhinite (encombrement ou écoulement nasal) 
 maux de gorge 
 maux de tête 
 perte d’appétit 
 diarrhée aqueuse 

Quelles sont les dispositions lorsque des élèves ou une classe sont mis en quarantaine? 
 

Dans le cas d'une mise en quarantaine le matériel informatique nécessaire à un enseignement à 
distance est mis à disposition des élèves et des enseignants concernés. Les cours sont organisés à 
distance et du matériel didactique est fourni sur le site www.schouldoheem.lu. 

Quelles sont les dispositions concernant l'aération et la ventilation des salles de classe? 

Les membres du personnel enseignant ou du service technique font aérer les locaux avant le début 
des cours.  

Pendant la journée scolaire, il est prévu de soit maintenir les fenêtres en position basculée ainsi que 
les portes des salles de classe ouvertes pendant la durée des cours, soit de procéder à une 
ventilation par à-coup (fenêtres grandes ouvertes) pendant les cinq premières ou dernières minutes 
des cours. 
Les élèves seront bien évidemment sous surveillance lorsque les fenêtres sont grandes ouvertes. 

Quel est le fonctionnement des maisons relais à partir de la rentrée? 
Les maisons relais fonctionnent normalement à partir de la rentrée dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur et l’accueil matinal sera à nouveau assuré. La taille des groupes est réduite à 
30 enfants et des repas chauds peuvent être servis sous réserve de respecter les consignes 
sanitaires. 

 

http://links.comgouv.lu/lnk/ANAAAH6y9ccAAAABaXYAAAS49wEAAAAAXWwAADr-ABKJKQBfUlLXNvvkErstQP-sBd9ErkQI4gAGzXk/2/ZfuQSA06ALG9kqvfY9UP5g/aHR0cDovL3d3dy5zY2hvdWxkb2hlZW0ubHU

