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Hamburg, 5. August 2020 

 La fréquentation scolaire à l'heure du Corona exige de la patience ainsi que de la prudence. 

 Dans les classes, la condition de distanciation sociale est supprimée mais le contact direct tel que 
embrassade ou autre doit être évité.  

 Si tu tousses ou es fiévreux, tu ne dois pas fréquenter l'école. Principalement, nous nous en te-
nons à  la formule DHP. Celà signifie respect de la distanciation sociale, respect des règles d'hygi-
ène et port du masque de protection quotidiennement.  

 Sois toujours ponctuel au commencement des cours et n'arrive pas trop tôt pour éviter les en-
combrements physiques.  

 Si tu es un élève de maternelle ou du primaire, attends ton professeur au point de rassemble-
ment. Respecte également la distanciation sociale avec les élèves des autres classes.  

 Si tu es un élève de secondaire, pénètre ponctuellement dans le bâtiment uniquement par l'entrée 
principale située dans la rue Bonifatius, face à  l'église. Ensuite, rejoins ta classe et ta place tran-
quillement.  

 Respecte attentivement le sens de circulation en suivant les directives, en particulier le marquage 
au sol prévu pour se déplacer.  

 Si tu utilises l'escalier, fais le rapidement sans y séjourner et en respectant la distanciation sociale.  

 A partir de la 5e classe, tu dois porter impérativement un masque de protection à l'extérieur de la 
classe. Nous conseillons vivement aux élèves du primaire de porter également un masque de pro-
tection dans les couloirs. 

 Par ailleurs, respecte aussi la distanciation sociale de 1 mètre 50 avec les élèves du primaire.  

 En ce qui concerne l'utilisation des toilettes, elles ne peuvent être occupées que par une seule 
personne à la fois.Respecte les indications à ce sujet qui figurent dans ta classe.si les toilettes sont 
occupées, attends qu'elles soient libres en te tenant à  l'écart.  

 Pendant les pauses, respecte la zone de pause prévue pour ta classe ou ton groupe de travail.  

 Les parents disent au revoir à leurs enfants à la porte de l'école en évitant de pénétrer dans l'étab-
lissement scolaire.  

 
 
 
Nous avons pris connaissance de la liste de contrôle et en avons discuté ensemble. 
 
Nom                            Prénom                                  Classe 
 
Signature des parents ou du tuteur.                       Signature de l'élève  
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