
                  Le Ministère de l’Enseignement 

                  et de la Culture de Bavière 

 

Informations concernant l’accueil d’urgence à partir du 11 janvier 2021 

Mesdames, Messieurs, chers parents et chers représentants légaux, 

Le gouvernement bavarois a décidé qu’il n’y aura aucun cours en présentiel du lundi 11 janvier au 

vendredi 29 janvier 2021. Pendant cette période, l’enseignement dans tous les types d’écoles et à 

tous les niveaux se fera sans exception aucune en distanciel. L’objectif de cette mesure est de 

contribuer à la diminution du nombre de nouvelles infections par le Covid-19. 

 

Les écoles proposent, si toutefois le niveau d’infection le permet, un accueil d’urgence entre le 11 

janvier et le 29 janvier 2021   

 pour les élèves du CP à la sixième (de la première à la sixième classe du système allemand) 

 pour les élèves souffrant de handicap ou d’incapacité équivalente nécessitant un accueil, et 

 pour tous les élèves des établissements d’enseignement spécialisé avec ou sans foyer 

d’accueil ainsi que pour les élèves des Établissements Spécialisés (SEV) préparant à l’entrée 

dans le système scolaire normal. L’École pour Enfants Malades (Schule für Kranke) peut 

offrir un accueil d’urgence.   

 

Votre enfant peut profiter de l’accueil d’urgence si  

 vous ne pouvez bénéficier d’un congé ou si votre employeur ne peut vous accorder un congé 

et que vous avez de ce fait un besoin urgent d’accueil pour votre enfant ou bien 

 si vous êtes parent unique, si vous exercez une activité indépendante ou si vous faites partie 

des travailleurs indépendants (Freiberufler) et nécessitez par conséquent un accueil 

d’urgence pour votre enfant ou bien 

 si vous avez droit à une Aide pour l’Éducation d’après les §§ 27 et suivants du livre VIII du 

Code Social (SGB VIII) ou bien que le Jugendamt a ordonné la participation à l’accueil. 

 

Veuillez soumettre à l’école une justification courte et informelle informant de la nécessité de 

l’accueil si vous souhaitez en bénéficier. Les élèves des établissements d’enseignement spécialisé (y 

compris les enfants scolarisés dans les SEV), tout élève handicapé ou souffrant d’une incapacité 

équivalente nécessitant un accueil et scolarisé dans n’importe quel type d’établissement ainsi que les 

élèves des « Écoles pour Enfants Malades » peuvent bénéficier de l’accueil d’urgence après 

inscription. 

Afin de pouvoir profiter de l’accueil d’urgence, votre enfant ne doit ni montrer de symptômes d’une 

maladie grave et contagieuse, ni être en contact avec une personne infectée, ni être concerné par 

une mesure de quarantaine. 

Veuillez aussi prendre en considération le fait que plus il y a d’enfants dans les structures d’accueil 

d’urgence, plus ces enfants ont de contacts. Veuillez de ce fait ne profiter de cette offre que s’il 

vous est impossible de recourir à une autre forme d’accueil.  

 

Pour plus d’informations, adressez-vous directement auprès de votre école.   
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