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d’adolescents des écoles de Wolfsburg

Zimmer 161, Rathaus A
Iris Bothe

23.04.2020
Reprise de l’école : l’hygiène passe avant tout
Chers Parents, Chers titulaires de l’autorité parentale,
Le Land de Basse-Saxe a ordonné la reprise de l’école échelonnée à partir
du lundi 27 avril.
La pandémie de coronavirus actuelle exige le respect des règles de distanciation et d’hygiène nécessaires. Ceci concerne en particulier nos
écoles que nous réouvrons prudemment et progressivement. Vous pouvez
consulter le type d’école qui réouvre ses portes sur le site Internet du Ministère de la Culture de Basse-Saxe (www.mk.niedersachsen.de).
Aujourd’hui, je souhaite vous informer sur le plan d’hygiène cadre scolaire
coronavirus de Basse-Saxe actualisé. Il constitue la base des mesures
prises par la ville de Wolfsburg en tant qu’autorité responsable de
l’enseignement (https://www.arbeitsschutz-schulen-nds.de/?id=2357).
À quoi faut-il faire attention ?
En premier lieu, se laver les mains correctement et fréquemment reste la
mesure hygiénique prioritaire pour l’hygiène des mains. L’acquisition de
tous les articles d’hygiène nécessaires (comme p. ex. du savon, des serviettes en papier, des désinfectants) a été mise en œuvre.
Les désinfectants ne doivent être utilisés que dans des cas exceptionnels.
En outre, ils ne doivent être utilisés que sous la surveillance d’un enseignant en fonction de l’âge des enfants. Cependant, la ville de Wolfsburg a
décidé d’acquérir des désinfectants, en particulier pour les salles informatiques.
L’étendue du nettoyage sera adaptée au plan d’hygiène coronavirus.
L’aération régulière des locaux constitue une mesure supplémentaire visant
à améliorer l’hygiène. Les écoles ont été priées de veiller à l’aération régulière
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des classes utilisées. Si certaines classes ne peuvent être aérées que de façon limitée, elles
ne seront pas utilisées.
Au cours des prochaines semaines, les classes seront divisées et l’enseignement n’aura
donc pas lieu avec le nombre d’élèves habituel. Ceci permettra de respecter une distance de
sécurité de 1,5 mètre entre les élèves.
Afin d’également augmenter la prévention des infections dans les secrétariats des écoles,
des vitres en plexiglas ont été achetées par la ville de Wolfsburg. Le personnel des secrétariats portera une protection bouche nez. Pour cette raison, les élèves et les enseignants
n’auront accès aux secrétariats des écoles que s’ils portent une protection bouche nez. Il est
également recommandé de porter une protection bouche nez pendant les pauses. Ceci réduit le risque d’infection pour les autres. Ces protections bouche nez doivent être apportées
par les élèves et ne sont pas mises à disposition par l’autorité responsable de
l’enseignement. Le port du masque n’est pas nécessaire pendant les cours, étant donné que
la distance de sécurité est garantie.
Le port du masque est cependant obligatoire pendant le transport en bus et tout service de
transport exonéré, en particulier, parce que dans ces cas les règles de distanciation ne peuvent pas toujours être respectées. Les élèves ne portant pas de protection bouche nez peuvent être exclus du transport.
La réouverture des écoles doit toujours être harmonisée à la prévention des infections et aux
normes en matière d’hygiène. Si les règles de distanciation et les règles d’hygiène ne peuvent pas être respectées, les conditions nécessaires doivent tout d’abord être créées. La
santé des élèves et des employé(e)s passe avant tout.
En conclusion, nous souhaitons vous informer que les transports scolaires et professionnels
reprennent également : à partir du lundi 27 avril, un horaire spécial pour la reprise des transports sera mis en place. L’horaire spécial est basé sur l’horaire connu. Les lignes principales
sont assurées du lundi au vendredi de 06h00 à environ 20h00 toutes les 15 minutes – les
lignes principales sont également assurées le samedi entre 10h00 et 18h00 toutes les 15
minutes. En outre, des transports scolaires spéciaux sont offerts, de même que les trajets
des lignes 261 – 269 pour l’équipe du matin et l’équipe normale de l’usine Volkswagen. Vous
trouverez toutes les modifications actuelles sur Internet à l’adresse www.wvg.de.

Restez en bonne santé !
Sincères salutations.

Iris Bothe
Conseillère à la jeunesse, formation et intégration

