Chers parents,

Nous avons été informés par le MSB le 15 avril 2021 au soir des modalités de reprise des cours, c’est
pourquoi nous tenons à nous excuser pour ce message qui vous parvient tardivement.
Toute personne ayant séjourné dans une zone à risque ou zone à variante virale au cours des 10
derniers jours avant son arrivée en Allemagne, est tenue de suivre les règles imposées par le MAGS
(https://www.mags.nrw/).
La nouvelle réglementation du Schulministerium de NRW du 14 avril 2021 impose que tous les
élèves (sauf ceux de maternelle) et tout le personnel fassent deux tests par semaine pour une
reprise selon les protocoles sanitaires établis avant les vacances de Pâques.
D’après le MSB, l’établissement sera livré en kits d’autotests par le Land (test de type nasal) au plus
tôt à partir du 26 avril 2021.
Face à cette situation, soit l´établissement reste fermé et les cours reprennent à distance en
attendant l’arrivée des tests fournis par le Land, soit nous mettons en place une stratégie conjointe
qui seule permettra la reprise des cours en présentiel selon les protocoles établis.
La stratégie ci-dessous sera donc adoptée dès la semaine prochaine (dans l´attente de la livraison
des tests).
Vos enfants devront faire deux tests :
1. Un Bürgertest avec attestation
Selon les villes, chacun/e a droit à un Bürgertest gratuit, minimum une fois par semaine. À
Düsseldorf, ce test peut être fait dans l’un des nombreux centres proposés
(https://corona.duesseldorf.de/schnelltest). Il doit être effectué dans un délai de 48 heures maximum
avant la venue de l´élève à l´établissement.
Une attestation indiquant que le test réalisé est négatif est indispensable pour être accepté
dans l’établissement.
Chaque élève devra présenter cette attestation le lundi 19 avril et le mardi 20 avril à l´entrée de
l´établissement et la remettre à l´enseignant/e à la première heure. (Une attestation du résultat
négatif d´un test PCR effectué au maximum 48 heure avant son retour à l´établissement est valable
également.)
Tout le personnel devra également remettre cette attestation (ou celle du PCR) dès le retour à
l´établissement.
2. Un autotest en classe
Je n’ai malheureusement pas d’autre choix que de vous demander d´acheter un
autotest : Selbsttest (p.ex. en pharmacie, droguerie, supermarché) et de le donner à votre enfant afin
que ce second test puisse être fait en classe en première heure sous la surveillance de
l’enseignant/e.
Tout le personnel devra également faire l´autotest.

Vous trouverez en pièce jointe le mode d´emploi des tests, fourni par le MSB. Je vous remercie par
avance de bien vouloir l´expliquer à vos enfants. Les consignes seront reprises à l´école par les
enseignant/es.
Un élève testé positif lors du test effectué en classe ne pourra pas être admis en cours. Il/Elle
sera isolé/e du reste des élèves et des adultes en attendant que ses parents viennent le/la chercher.
Nous ferons en sorte que cela soit fait avec la plus grande bienveillance pour que l’expérience ne soit
pas source d’angoisse pour l’enfant. Les parents devront dans ce cas prendre rendez-vous pour un
test PCR.
Si ce test s´avère négatif, l´enfant peut revenir en classe, si le résultat est positif, le Gesundheitsamt
et l´établissement doivent en être informés.
Un personnel testé positif devra également rentrer à son domicile et prendre rendez-vous pour un test
PCR.
Grâce à cette stratégie, les cours pourront reprendre lundi 19 avril et conformément aux protocoles
établis avant les vacances :
• Maternelle : cours chaque jour en classe complète
• CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 6ème, 4ème et 2nde : cours en alternance en demi-classe
• 5ème, 3ème, 1ère et terminale et les élèves de FLSco de collège : cours chaque jour en classe
complète

Pour l’élémentaire, les enseignant/es vous feront parvenir la composition des groupes dans les
meilleurs délais.
Pour les classes concernées du collège et lycée, les groupes restent inchangés.
Concernant la garderie AWO, le service en maternelle pourra reprendre le 19 avril 2021 dans les
mêmes conditions qu’avant les vacances, sans mélanger les groupes.
Soyez certains que tout le personnel du LfdD fait le maximum pour assurer la meilleure continuité
pédagogique possible en fonction des impératifs sanitaires imposés par les autorités allemandes.
Nous vous remercions sincèrement de votre compréhension et de votre collaboration.

Bien cordialement,
François Dillenschneider
Proviseur

