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Chers parents,  

chers tuteurs légaux, 

Les vacances de la Pentecôte approchent à grands pas. Aussi, je souhaite vous expli-

quer comment vont se dérouler les cours dans les écoles de Rhénanie-Palatinat après 

les vacances. 

Nous avons le plaisir de constater qu’actuellement, le nombre de nouvelles infections, 

et donc le taux d’incidence à 7 jours pour 100 000 habitants, diminuent lentement mais 

sûrement. Nous ne savons pas encore exactement quelle sera la situation après les 

vacances de la Pentecôte. Toutefois, afin que toute la communauté scolaire puisse 

s’organiser avant les vacances et à condition que la situation n’évolue pas radicalement 

d’ici là, deux phases de réouverture sont prévues après les vacances de la Pentecôte : 

 Dans un premier temps, l’enseignement en alternance sera maintenu pour toutes 

les classes pendant deux semaines, soit jusqu’au 18 juin 2021. Les règles rela-

tives à la prise en charge d’urgence continueront de s’appliquer, et les écoles 

pourront se préparer à la deuxième phase pendant cette période. 

 

 À compter du 21 juin 2021, l’enseignement en classe devrait être possible pour 

tous les niveaux si le nombre de nouvelles infections continue à baisser et que 

le taux d’incidence à sept jours dans les villes-arrondissements et les arrondis-

sements est inférieur à 100. Tous les élèves pourront alors aller à l’école en-

semble pendant les quatre dernières semaines avant les vacances d’été. Cette 

étape, qui consiste à abandonner la distanciation physique, est admissible et 

possible grâce à la protection vaccinale accrue, aux tests et aux règles d’hygiène 

appliquées de manière exemplaire, en particulier le port du masque obligatoire. 
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Cet avis est partagé par des experts de la faculté de médecine de Mayence. Afin 

que les tests puissent se dérouler correctement malgré l’entrée en vigueur de ce 

nouveau protocole, vous recevrez en temps opportun des informations sur la 

réalisation de tests lorsque tous les élèves vont à l’école. 

 

 Si le taux d’incidence à sept jours est supérieur à 100 dans un arrondissement 

ou une ville-arrondissement, le freinage d’urgence (Notbremse) fédéral conti-

nuera de s’appliquer jusqu’au 30 juin 2021. Celui-ci prévoit le maintien de l’en-

seignement en alternance. Au-delà d’un taux d’incidence de 165, seul l’ensei-

gnement à distance sera autorisé. Seuls les élèves testés deux fois par semaine 

seront autorisés à participer aux cours à l’école. 

Chers parents, chers tuteurs légaux, 

Les élèves, vous et vos familles aspirez à retrouver un fonctionnement scolaire « nor-

mal », où les enfants et les adolescents pourront à nouveau retourner en classe ou en 

cours et retrouver leurs enseignants chaque jour afin d’apprendre et d’échanger. Cer-

tains d’entre vous auraient certainement souhaité que tous les élèves puissent retour-

ner à temps plein en cours, tandis que d’autres s’inquiètent peut-être que les salles de 

classe se remplissent avec l’amélioration de la situation sanitaire. Notre décision ac-

tuelle tient compte de deux aspects : le droit à l’éducation et la protection contre les 

infections. C’est pourquoi je me félicite que le retour complet à l’école puisse avoir lieu 

avant la fin de cette année scolaire, dans quelques semaines, et ce, dans de bonnes 

conditions. Mais, pour cela, il est nécessaire que la vaccination continue de progresser 

correctement, que nous prenions tous nos responsabilités lors de cette réouverture pro-

gressive et que nous continuions d’appliquer les règles d’hygiène dans les autres do-

maines de la société. 

C’est avec cet objectif en tête que je vous souhaite, à vous et vos enfants, une très 

bonne continuation et, surtout, une Pentecôte reposante. 

Meilleures salutations, 

 

Stefanie Hubig  


