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Hamburg, 5. August 2020 
Chers parents et chers élèves,  
 
Demain jeudi reprendra la nouvelle année scolaire avec des opérations régulières, mais toujours dans des 
circonstances particulières. Corona n'a pas encore disparu et nous allons devoir nous habituer à vivre un 
certain temps avec ce virus. J'aurais préféré vous écrire plus tôt mais c'est seulement cet après-midi que 
les dernières déclarations du BSB sur le fonctionnement de l'école ont été publiées. 
 
Demain et vendredi, nous commencerons et terminerons les cours à l'école élémentaire et de district 
avec un délai. L'école primaire commence à 8heures et se termine à 13heures 15. Les enfants sont ac-
cueillis par leurs chefs de classe dans la cour de récréation de l'école. Veuillez dire au revoir à vos enfants 
à la porte de l'école. Les parents qui entrent dans les locaux de l'école doivent porter un couvre nez et 
bouche et les données doivent être enregistrées. Le GBS s' en charge par la suite. Il n'y aura pas d'offre 
ouverte cette année scolaire,  mais les enfants auront leurs propres groupes et chefs de groupe. Veuillez 
emmener vos enfants à la porte de l'école après les cours ainsi qu'après le GBS. 
 
Dans l'école de district, l'enseignement commence à 10heures 30 et se termine à 14heures. L'entrée du 
bâtiment se trouve du côté de la Bonifatiusstrasse. Les élèves du district ne restent pas dans la  cour de 
l'école. Les élèves de la 5e année doivent porter un couvre-nez et bouche à l'extérieur de la classe. Nous 
demandons également à  nos élèves du primaire de porter un couvre-nez et bouche dans les couloirs et 
les allées.  
 
Vous trouverez ci-joint notre liste de contrôle Corona pour la nouvelle année scolaire  et une explication 
lors d'un retour d'une zone à risque au cours des deux dernières semaines. Veuillez lire attentivement 
toute la note et remettre à votre enfant la partie destinée à  l'école. Les règles d'hygiène applicables sont 
expliquées à vos enfants dès la première heure. Vous serez informé en conséquence lors de la soirée des 
parents. Si vous avez des questions, veuillez contacter le chef de classe de votre enfant.  
 
Si votre enfant ou vous-même appartenez à un groupe à risque, veuillez contacter votre médecin traitant 
et vous faire délivrer un certificat correspondant. Dans le cas présent, l'enseignement à distance peut 
s'effectuer, mais sur présentation du certificat.  
 
L'exigence de distance ne s'appliquera plus aux enfants d'un groupe de travail. Une classe forme une co-
horte et en l'occurrence une double classe dans l'école de district. Les cohortes individuelles doivent se 
rencontrer le moins possible afin qu'une infection potentielle puisse être contenue le plus rapidement 
possible.  
 
Enfin, nous vous informerons des changements éventuels dans les plus brefs délais. Nous attendons donc 
avec impatience cette future rentrée scolaire en vous transmettant mes salutations les plus chaleu-
reuses.  
 
Bianca Neugebauer  
 


