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Chers parents, 

chers tuteurs légaux, 

Avant les vacances de la Pentecôte, nous avons défini les prochaines étapes de la 

réouverture des écoles jusqu’aux vacances d’été. Nous sommes ravis de constater que 

la situation sur le plan des infections a évolué beaucoup plus positivement que ce qui 

se dessinait au moment du courrier du 17 mai 2021. Le 31 mai 2021, le taux d’incidence 

à sept jours était de 32,31 en Rhénanie-Palatinat, et il n’était encore supérieur à 50 que 

dans quatre villes-arrondissements. Les taux d’incidence ayant fortement baissé, de 

nouvelles mesures de réouverture pourront être prises très rapidement, tant au niveau 

de la société dans son ensemble que dans le monde du travail.  

Dans ce contexte, nous sommes aussi en mesure d’accélérer le calendrier en place 

pour les écoles et allons revenir à l’enseignement en classe une semaine plus tôt que 

prévu. 

Ce qui ne change pas, c’est que les écoles vont d’abord passer à l’enseignement en 

alternance après les vacances de la Pentecôte, l’objectif étant de préparer les mesures 

d’hygiène et de déplacement et, éventuellement, les tests en présence de tous les 

élèves et aussi d’être paré à toute éventualité. En revanche, dès le 14 juin 2021, au lieu 

d’une deuxième semaine d’enseignement en alternance, les élèves de tous les niveaux 

pourront revenir en classe – et il en sera de même dans tous les autres Länder alle-

mands.  
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En raison de l’organisation nécessaire associée, les écoles accueillant des élèves toute 

la journée (Ganztagsschulen) ne pourront retrouver un fonctionnement normal que le 

21 juin 2021. D’ici là, la prise en charge d’urgence sera maintenue selon les mêmes 

modalités que jusqu’à présent.  

De même, les écoles professionnelles cesseront l’enseignement en alternance à partir 

du 14 juin 2021 en fonction de l’avancée des examens finaux écrits. Si l’enseignement 

en classe est susceptible de compliquer la tenue des examens finaux écrits en raison 

des restrictions liées au coronavirus, les écoles pourront décider, sous leur propre res-

ponsabilité et en concertation avec l’inspection scolaire, de maintenir certaines classes 

en enseignement en alternance. 

 

Mesdames, Messieurs,  

Je me félicite que les écoles, les communautés scolaires et les familles de notre Land 

puissent revenir à davantage de normalité plus tôt que prévu initialement. Il est extrê-

mement important que nos élèves, qui ont dû réaliser tant de sacrifices ces derniers 

mois et qui ont tant souffert de la pandémie jusqu’à présent, puissent réintégrer leur 

environnement scolaire. Pour les enfants et les adolescents, l’école est non seulement 

un lieu d’apprentissage, mais aussi un lieu de vie et d’interactions sociales. Désormais, 

notre objectif est que nos élèves puissent retrouver une scolarité normale le plus long-

temps possible avant les vacances d’été.  

Les tests réguliers, qui vont être maintenus, procurent une sécurité supplémentaire. À 

cet effet, nos écoles ont reçu aujourd’hui un protocole actualisé qui a fait l’objet d’une 

concertation avec les experts de la faculté de médecine. La communauté scolaire peut 

continuer de décider si les tests doivent être réalisés à l’école ou la maison. Autre bonne 

nouvelle, les deuxièmes injections se poursuivent, et de nombreux enseignants ont déjà 

reçu la leur ou la recevront très prochainement. Enfin, les mesures d’hygiène en place 

dans nos écoles portent leurs fruits.  
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Mesdames, Messieurs,  

Les derniers mois, marqués par l’enseignement à distance et en alternance, mais aussi 

par la nécessité de concilier vie de famille et vie professionnelle, ont constitué un im-

mense défi pour vous, les parents et tuteurs légaux. Je vous remercie pour votre pa-

tience, votre ténacité et votre engagement.  

Maintenant, l’important est que nos enfants et adolescents retrouvent un quotidien 

structuré, ce qui est si important pour eux. Ils doivent fréquenter à nouveau leur école 

et faire à nouveau l’expérience de la vie en communauté.  

Je vous souhaite, à vous et vos enfants, une bonne reprise après les vacances et bon 

courage pour les dernières semaines de cette année scolaire.  

Bien à vous, 

 

 

Stefanie Hubig 

 

 

 

 
 
 
 


