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Le gouvernement bavarois a pris les décisions suivantes : 

Reprise des cours dès lundi 22.02 

À partir du lundi 22.02, les cours en présentiel reprennent dans les types d’écoles et pour les 

niveaux suivants :   

 Dans les écoles primaires pour les CP, CE1, CE2 et CM1 (pour les élèves de la première à 

la quatrième classe du système allemand) 

 Dans les établissements d’enseignement secondaire et les écoles professionnelles pour 

les élèves en dernière année 

 Dans les établissements d’enseignement spécialisé pour les élèves de la première à la 

quatrième année (y compris les établissements préparant à l’entrée dans le système 

scolaire normal), pour les élèves de dernière année ainsi que pour les élèves de la 

cinquième à la neuvième année (Mittelsschulstufe) et de la dixième à la douzième année 

(Berufsschulstufe) lorsque la priorité de l’enseignement porte sur le développement 

émotionnel et social, le développement psychique , le développement corporel et 

moteur, le développement de la vue et autre besoin spécifique et le développement de 

l’ouïe et autre besoin spécifique. (Veuillez noter que, dans les Centres de Pédagogie 

Spécialisée (SFZ), les cours pour le niveau Mittelsschulstufe, exception faite des élèves 

de dernière année, restent en distanciel.) 

 Les Écoles pour Enfants Malades reprennent les cours en présentiel en accord avec les 

mesures d’hygiène et de prévention décidées par les cliniques. 

Pour toutes les autres classes ou tous les autres niveaux, les cours restent en distanciel 

jusqu’à nouvel ordre.  

 

Modalités relatives à l’organisation des cours à partir du 22.02 : 

 Si la distance minimale d’1,50 mètre peut être respectée, les cours en présentiel peuvent 

avoir lieu en classe entière. 

 Si la distance minimale d’1,50 mètre ne peut être respectée, l’enseignement se fera en 

règle générale sous forme de classe alternée, la classe sera donc séparée et les cours en 

distanciel alterneront avec les cours en présentiel. 

 

 

 

 

Pour les élèves qui ont cours en présentiel au sein de leur établissement, il y a la possibilité de 

prendre part aux activités proposées après les cours ainsi qu’à l’accueil pendant la pause 

méridienne. La participation y est volontaire. 

Modalités relatives aux mesures de prévention dans les écoles 

Veuillez noter que si le taux d’incidence d’une région calculé sur sept jours dépasse 100, il y 

aura en règle générale un enseignement entièrement en distanciel (c’est-à-dire pas de cours 

en présentiel). Pour toute information supplémentaire, veuillez-vous adresser à votre école.  

Veuillez noter que si le taux d’incidence d’une région calculée sur sept jours dépasse 100, il y 

aura en règle générale systématiquement un enseignement en distanciel (c’est-à-dire pas de 

cours en présentiel). Pour toute information supplémentaire, veuillez vous adresser à votre 

école.  

ez noter que si le taux d’incidence d’une région calculée sur sept jours dépasse 100, il y aura 

en règle générale systématiquement un enseignement en distanciel (c’est-à-dire pas de cours 

en présentiel). Pour toute information supplémentaire, veuillez vous adresser à votre école.  
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 Le personnel enseignant doit porter un masque chirurgical. 

 Les élèves peuvent continuer de porter un masque grand public à l’intérieur de 

l’établissement. Un masque chirurgical est toutefois recommandé. 

 Des tests de détection du Covid-19 facultatifs et gratuits sont prévus pour les élèves et 

les enseignants. Vous obtiendrez de plus amples informations de votre établissement 

dès que possible. 

 

Accueil d’urgence à partir du lundi 22.02 

 Dans les établissements d’enseignement secondaire suivants : Mittelschulen, 

Realschulen, Wirtschaftsschulen et Gymnasien, l’accueil d’urgence se poursuit de façon 

inchangée, à condition qu’il y ait suffisamment de salles et de personnel. 

 Dans les écoles primaires et les centres d’enseignement spécialisé, le personnel et les 

salles disponibles sont en nombre très limité. C’est pourquoi nous vous prions de n’y 

avoir recours que lorsque vous n’avez aucune autre possibilité d’accueil pour votre 

enfant. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre école. 

 

Possibilité de dispense de cours pour les élèves 

Les mesures sanitaires permettent d’assurer une prévention globale de l’infection dans nos 

écoles. Mais si une ou un élève (ou un de ses responsables légaux) craint d’être contaminé ou s’il 

considère être exposé à un risque accru, bien qu’aucune indication médicale ne le classe dans un 

groupe à risque, il lui est possible de faire une demande de dispense de cours en présentiel 

auprès de la direction de l’établissement. 

Dans ce cas et si besoin est, l’élève en question peut prendre part à l’enseignement en distanciel 

de sa classe mais ne peut exiger de cours en distanciel. Cette possibilité de dispense de cours est 

temporaire et seulement valable jusqu’à la prochaine étape d’ouverture des écoles. Les élèves 

ainsi dispensés peuvent venir à l’école les jours où ils savent qu’ils ont des contrôles de 

connaissance. 


