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Chers parents,
comme vous le savez, l'école reste fermée jusqu'à la fin des vacances de Pâques. C'est une des plusieurs
mesures que le sénat de Brême a adopté afin de ralentir la diffusion du coronavirus. Le ralentissement de
la diffusion ne va que réussir si tout le monde respecte les mesures. Ils'agit de l'hygiène, la forte limitation des contacts sociaux et la protection des personnes agées. Vous pouvez recevoir d' autres informations sur le site du Sénat d'enfants et d'éducation (die Senatorin für Kinder und Bildung).
Notre école ne peut qu'offrir une prise en charge en cas d'urgence pour les enfants dans les classes 5 jusqu'à 8 si vous ne pouvez pas vous occuper d'eux parce que vous travaillez dans un des domaines suivants:



dans le domaine de la santé, le secteur médical et de soins



dans la police et



dans les sapeurs-pompiers, le service de secours et la protection contre les catastrophes.

Veuillez prendre note que ce n'est que dans les cas susmentionnés que vous pouvez emmener vos enfants
à l'école. Informez un/e professeur local/e de votre nom, votre employeur et votre numéro de portable.
Vous allez également y obtenir des plus amples informations sur l'ampleur et la durée de la prise en
charge.
La scolarité reste obligatoire même si l'enseignement n'aura pas lieu à l'école. Il n'y a pas de vacances
scolaires! Cependant, les examens ZAP-H du 24 mars 2020 n'auront pas lieu.
Malgré notre souci de la diffusion du coronavirus, nous ne devons pas perdre de vue d'autres aspects de la
vie. Un aspect très important est l'éducation et la formation de nos enfants. Ainsi, l'école prend des
mesures pour fournir des exercices et des devoirs à vos enfants dans les semaines suivantes. Vendredi, les
enseignants ont demandé aux enfants d'emporter leurs livres à la maison. Dans les prochains jours, vos
enfants seront contactés par leurs professeurs. Ils vont distribuer des devoirs différents et ils vont aussi
compter recevoir un feedback et des réponses par vos enfants. Veuillez demander à vos enfants de vous
montrer leurs devoirs et assurez-vous, s'il vous plaît que vos enfants passent suffisamment de temps avec
leurs devoirs scolaires. En outre, vous trouverez de très nombreuses offres sur Internet destinées à encourager vos enfants à l'acquisition des connaissances. Sur la plateforme scolaire "itslearning", tous les enfants disposent aussi d'un accès gratuit aux vidéos de "Sofatutor".
Avec votre soutien et ensemble, nous parviendrons à empêcher que les enfants subissent de désavantages
sévères à cause de la fermeture des écoles.
Cordialement

Christian Scheidt

