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Chères Collègues, Chers Collègues, 

Chers Parents, Chers Elèves, 

 

Des milliers d’établissements scolaires viennent de vivre un moment inédit 

dans leur histoire : une semaine complète d’enseignement à distance. La crise 

sanitaire actuelle amène des évolutions constantes des mesures prises par les 

états. Elle a aussi créé un réel élan de solidarité, entre élèves, entre 

enseignants et entre les établissements du réseau de l'AEFE.  

Au lycée Jean Renoir, avec tous les aléas et difficultés que l’on peut connaître, 

cette première semaine s’est globalement bien déroulée. Je tiens ici à souligner 

le formidable engagement des équipes pédagogiques de notre établissement 

et à les remercier chaleureusement. De la petite section de maternelle à la 

terminale, les élèves ont été destinataires de contenus de cours, d’activités 

pédagogiques variées et souvent très inventives. Les parents sont nombreux 

à avoir souligné la qualité des activités pédagogiques qu’ils suivent de manière 

quotidienne en accompagnant et aidant leurs enfants. Certes il y a des 

ajustements à faire, sur le volume d’information et de travail donné aux élèves 

ou sur les canaux d’information que nous utilisons. Vous trouverez dans ces 

pages des éléments concrets de réponse à ces difficultés liées à une modalité 

d’enseignement très largement nouvelle pour tous. Je tiens aussi à féliciter les 

élèves qui ont pris la mesure de la situation et poursuivent leurs apprentissages 

avec beaucoup de sérieux 

Au final, ce qui aura été le plus difficile cette semaine, ce sont les contraintes 

techniques liées à l’ENT. Elles ont touché tous les établissements et notre 

prestataire qui a enregistré des centaines de milliers de requête par jour. Cette 

augmentation sans précédent des usages de la plateforme a nécessité une 

intervention technique majeure et engendré jeudi une longue interruption de 

service. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. Ces difficultés 

devraient maintenant être derrière nous. Par ailleurs, dès la semaine 

prochaine, nous allons proposer des échanges plus réguliers par 

visioconférence à nos élèves du secondaire. 

Vous trouverez dans ce bulletin tous les éléments qui font l’actualité de notre 

établissement et sans doute des réponses aux nombreuses questions que vous 

vous posez sur la poursuite des apprentissages, mais aussi sur les éléments 

financiers ou sur l’organisation du fonctionnement de l’établissement. 

Cependant, dans ce bulletin que se veut le lien entre toute la communauté 

scolaire du lycée jean Renoir, nous souhaitons cependant aller plus loin encore 

et vous proposer à tous –élèves, parents et personnels de l’établissement- des 

d’activités éducatives et amusantes à réaliser ensemble, en famille. Nous vous 

invitons à lire ces pages durant cette fin de semaine et à profiter de ces 

journées pour aborder la semaine prochaine en pleine forme. 

Philippe Buttani - Proviseur 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

Liebe Eltern, liebe Schüler,  

 

Tausende Schuleinrichtungen in der ganzen Welt haben gerade eine historisch einmalige 

Zeit erlebt: Eine ganze Woche Fernunterricht. Vor dem Hintergrund der aktuellen sanitären 

Krise werden die von einzelnen Staaten getroffenen Maßnahmen ständig aktualisiert und 

an die Situation angepasst. Andererseits hat diese Krise eine spürbare Bewegung der 

Solidarität zwischen den Schülern, Lehrkräften und auch zwischen den AEFE-Schulen 

hervorgebracht.   

Im Lycée Jean Renoir ist diese Woche, trotz Schwierigkeiten aller Art, insgesamt 

weitgehend gut verlaufen. Ich möchte hier das großartige Engagement unserer Lehrkräfte 

betonen und mich bei ihnen ganz herzlich bedanken. Die Schüler und Kindergartenkinder, 

von der « petite section » bis zur Abschlussklasse, haben abwechslungsreichen 

Unterrichtsstoff und zum Teil sehr anspruchsvolle Aufgaben erhalten. Zahlreiche Eltern 

haben uns die hohe Qualität der pädagogischen Aktivitäten bestätigt, welche sie täglich 

erleben, indem sie ihre Kinder beim Lernen begleiten und unterstützen.  

Sicher gäbe es Optimierungsmöglichkeiten, was den Informationsumfang und 

Arbeitsaufwand für die Schüler oder auch die genutzten Kommunikationswege betrifft. Sie 

werden auf den folgenden Seiten konkrete Antworten auf Ihre Fragen in Bezug auf diese 

für uns alle weitgehend neue Unterrichtsform. Ich möchte auch meinen Lob für die Schüler 

zum Ausdruck bringen, die die Situation mit vollem Ernst wahrnehmen und ihr Lernen 

verantwortungsvoll weiterführen.  

Eigentlich gehen die größten Schwierigkeiten dieser Woche auf die technischen 

Gegebenheiten vom ENT. Sie haben alle Schuleinrichtungen betroffen, die dieses System 

nutzen: Tausende von Anfragen kamen bei dem Anbieter täglich an. Diese präzedenzlose 

Intensivierung der Nutzung führte dazu, dass ein umfangreicher technischer Eingriff nötig 

war, aus welchem eine lange Unterbrechung der Verfügbarkeit folgte. Wir bitten Sie dafür 

um Entschuldigung. Solche Probleme sollten nun aber überwunden sein. Übrigens werden 

wir ab der nächsten Woche den Gymnasiasten einen regelmäßigen Austausch als 

Videokonferenz anbieten.  

In diesem Heft finden Sie sämtliche Informationen, die 

aktuell für unsere Schule wichtig sind, darunter 

sicherlich auch Antworten auf Ihre zahlreichen Fragen 

in Bezug auf die Fortsetzung des Unterrichts, aber auch 

betreffend finanzielle und organisatorische Anliegen.   

 

Dieses Heft versteht sich als ein Verbindungselement 

zwischen sämtlichen Teilnehmern unseres 

Schullebens. Und wir möchten noch darüber hinaus 

gehen: Wir bitten Ihnen allen – Eltern, Kindern und 

Mitarbeitern – Aktivitäten an, die Sie gemeinsam im 

Kreis Ihrer Familien unternehmen könnten. Lesen Sie 

diese Seiten am Wochenende und nutzen Sie diese 

Tage, um die nächste Woche voller Energie zu 

beginnen.   

Philippe Buttani -Proviseur 
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Information du 20 mars sur le 
confinement en Bavière 

Conférence de presse de M. Söder 
 

Le gouvernement de Bavière a décidé ce jour la mise en 

place de mesures renforcées de limitation de circulation 

pour l’ensemble du territoire de la Bavière pour endiguer 

la propagation du coronavirus. Ces mesures complémentaires de limitation des contacts 

sociaux entrent en vigueur à compter du 20 mars minuit pour une durée de 15 jours à ce 

stade. 

 

Les contacts sociaux doivent être réduits au strict minimum et le maintien à son domicile 

la norme qui doit s’imposer à tous. Dans ce contexte, certains commerces et services, 

restés ouverts ou partiellement ouverts, tels les restaurants, les coiffeurs, les magasins de 

bricolage et jardineries fermeront en application de cette nouvelle mesure. Les magasins 

d’alimentation, pharmacies et commerces essentiels resteront ouverts. 

 

Les déplacements restent autorisés pour se rendre au travail ou en cas de rendez-vous 

médical. Les visites dans les hôpitaux sont interdites sauf circonstances particulières (droit 

de visite pour les pères en cas de naissance, droit de visite des parents en cas d’enfant 

hospitalisé, modalités spécifiques en cas d’annonce de décès) 

 

Les promenades individuelles (ou en noyau familial réduit) et les activités sportives 

individuelles, sans accès à un terrain de sport ou des installations aménagées, restent 

admises.  

 

Le gouvernement de Bavière indique que des contrôles seront effectués par la police et les 

contrevenants seront verbalisés. 

 

Source : Consulat Général de Munich https://de.ambafrance.org/-Munich-   
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Le fil Twitter du lycée : le lien permanent avec l’établissement 

Les évolutions de la situation sont 
constantes et les informations à vous 
faire parvenir très nombreuses. Pour 

une communication rapide qui va à 
l‘essentiel, Twitter est indéniablement 

une solution très efficace. Nous faisons 
un effort important de communication 
et tout particulièrement en ce 

moment ; il serait dommage que tous 
ces messages ne vous parviennent 

pas. Nous vous invitons donc vivement à suivre notre actualité sur Twitter. 
Pour les enseignants, parents et élèves du secondaire, il s’agit d’une 
source d’information très importante. Pour ce faire, vous pouvez : 

 
1. Télécharger et installer l’application Twitter sur votre téléphone portable ou 

sur une tablette tactile. Une fois votre compte personnel créé, il vous faut 

suivre le lycée Jean Renoir : @lyceeJRenoir 
C’est probablement le mode de suivi le plus efficace. Il vous permettra de 
plus à vous abonner à d’autres fils d’informations. 

2. Consulter directement notre page d’actualité sur le site de Twitter : 
https://twitter.com/lyceeJRenoir 

3. Consulter notre page internet ou les messages twitter sont repris 

automatiquement en bas à droite de l’écran : 
https://www.lycee-jean-renoir.de/ 
 

 

 

Que faire si l’ENT ne fonctionne pas ? 

 
 
 

 

 

 

 

Le nombre très important de connexions simultanées a créé à plusieurs reprises des 

interruptions de service cette semaine (lundi matin, mardi matin et de manière plus grave 

jeudi matin). Notre prestataire travaille constamment à améliorer la qualité de service en 

augmentant fortement la capacité de traitement des serveurs. Cependant, on ne peut 

exclure une nouvelle interruption de service durant la semaine prochaine. Voici ce que nous 

vous recommandons de faire sir cela se reproduit : 

 

Si après plusieurs essais de connexions vous n’accédez toujours pas aux pages de l’ENT 

allez sur le fil Twitter du lycée pour voir si une information y est disponible concernant 

l’état du service. En cas de difficulté, n’hésitez pas à nous écrire à  

 

ma-classe-a-distance@lycee-jean-renoir.de  
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Retour sur une semaine d’enseignement à distance 

au collège et au lycée 

 

La direction du lycée tient tout d'abord à remercier la communauté enseignante et 

éducative pour tous les efforts consentis ces derniers jours en vue de la rapide mise en 

place des enseignements à distance et du suivi des élèves. Implication, adaptabilité, 

innovation et solidarité sont ici les maîtres mots.  

Nous tenons ici également à 

féliciter les élèves qui ont pour la 

plupart d'entre eux su saisir les 

enjeux et adapter leur mode 

travail. Nous n'oublions pas non 

plus les parents d'élèves dont le 

quotidien se voit grandement 

chamboulé en plus de devoir 

accompagner leurs enfants dans 

cet enseignement à distance. 

Bravo à toutes et tous ! 

Ensemble, nous parviendrons à 

surmonter cette période actuelle 

si particulière! 

Au-delà de ce satisfecit, le bilan initial de cette première semaine fait ressortir deux points 

de vigilance: 

- Certains parents font état d'une charge de travail très lourde pour les élèves, 

potentiellement plus lourde qu'à l'ordinaire. Je ne doute pas que cela provienne de 

la volonté de chacun de bien faire et corresponde à un souci de ne pas engendrer 

de retard dans les progressions pédagogiques. Il nous faut cependant "raison 

garder" et attribuer une quantité de tâches à accomplir en adéquation avec les 

capacités des élèves et leurs accès aux ressources matérielles, qui peuvent fluctuer 
grandement de l'un à l'autre. 

- D'autre part, la communication du travail à réaliser semble s'effectuer par divers 

canaux: messagerie, cahier de textes, WhatsApp... Là aussi, il est évident que cela 

provient d'une volonté d'assurer un suivi au plus près des besoins et habitudes des 

élèves. Cela peut cependant engendrer une certaine confusion voire une 

impossibilité d'accéder à ces informations. Il est donc demandé à tous de privilégier 

le cahier de textes de l'ENT, sur les créneaux horaires habitudes de l'emploi du 

temps. De même, la messagerie de l'ENT doit être le canal d'échange privilégié. 

Cela n'exclut d'autres outils ou canaux (cf. article sur la plateforme « Zoom » que 

nous mettons en place la semaine prochaine), mais ceux-ci doivent être 
communiqués par le biais cette même messagerie. 

Avec nos chaleureuses salutations et comme on dit ici: "Bleiben Sie gesund!" 

Laurent Strupler – Proviseur-Adjoint 
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« Zoom » : l’outil de visioconférence choisi par le lycée pour que 

les enseignants retrouvent leur classe 

 
Dans la situation actuelle, afin de compenser au mieux la fin des cours en présentiel et de 

pouvoir maintenir le lien social entre élèves et la relation pédagogique directe avec leurs 

professeurs, des enseignants ont testé dès le début de la semaine divers modes de 

travail synchrone avec leurs classes. L’idée est de combiner le travail en autonomie 

avec un travail guidé en direct par l’enseignant sur les créneaux horaires habituels. 

Pour ce faire les enseignants ont recouru aux outils collaboratifs de l’ENT déjà connus 

des élèves (forums, pads). Certains professeurs du collège et du lycée se sont aussi 

lancés dans une formule toute nouvelle : la visioconférence. 

 

 A ce sujet, diverses plateformes de visioconférence ont été testées entre enseignants 

d’une part et avec des classes d’autre part, afin de sélectionner un outil fiable qui offre les 

fonctionnalités requises par les différentes disciplines. Il existe de nombreuses solutions 

de visioconférence, ce qui rend le choix ardu et les tests sont indispensables avant de se 

déterminer sur un outil commun. Nous nous sommes assurés notamment que l’outil soit 

compatible avec les divers types d’appareils et de navigateurs, que la connexion soit stable 

et le son bien audible, que les documents partagés en direct soient bien visibles. Des 

classes ont aussi consultées qui ont eu l’occasion d’expérimenter différents outils. Les 

élèves ont manifestement apprécié de pouvoir se retrouver dans ces espaces virtuels. 

 

Le lycée Jean Renoir a retenu en priorité l’outil Zoom (https://zoom.us). L’accès aux 

visioconférences proposées désormais se fera par un lien web propre à chaque cours. Ce 

lien peut s’ouvrir dans un navigateur sur les ordinateurs (ou par un «client» 

téléchargeable), ou par le biais d’une « app » pour les smartphones et tablettes tactiles. 

Les instructions de connexion apparaissent à l’écran dès que le participant ouvre le lien de 

connexion fourni par l’enseignant. 

 

Il ne s’agit pas de remplacer tous les cours par de la visioconférence, ce qui serait en 

pratique une contrainte irréaliste dans la situation actuelle des familles, et inappropriée en 

terme d'exposition trop prolongée aux écrans. Par ailleurs la visioconférence ne prétend 

pas remplacer le présentiel, elle est pédagogiquement pertinente à partir du moment où 

elle est harmonisée avec les autres formes de travail synchrones et asynchrones. 

 

Les visioconférences sur « Zoom » auront lieu aux heures habituelles de cours de la classe. 

Même à distance, dès la semaine prochaine vous pourrez retrouver une partie de vos 

enseignants et de votre classe en visioconférence : 

 

Yann Cocquerelle, Professeur d’Anglais – Personne Ressource Numérique  
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L’enseignement à distance : l’expérience 

du lycée de Tapei (Taïwan) 

 

Jean-Yves Vesseau, proviseur du lycée français de de Taipei, a fait une synthèse 

des retours d’expérience des équipes pédagogiques de son établissement pour 

les établissements de l’AEFE. Nous vous communiquons ici son texte pour 

nourrir la réflexion des enseignants. 

 

 

 

 
 

Twitter @JYVesseau 
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Information sur les dispositions financières au regard des 

mesures sanitaires préventives actuelles 

Alors que la crise liée à l’épidémie de Coronavirus s’étend géographiquement et 

s’installe durablement, il convient de répondre aux interrogations relatives à la 

situation financière au regard des frais relatifs à la scolarité des familles. 

Il va de soi que la santé des élèves et des personnels reste la priorité et se traduit par un 

respect strict des préconisations des autorités locales et du poste diplomatique. 

Malgré cela, la continuité du service reste assurée (enseignement à distance, services de 

scolarité et administratifs) grâce à la mobilisation de l’ensemble des personnels de 

l’établissement, malgré les contraintes que ceux-ci peuvent rencontrer eux-mêmes. Un 

travail important est également réalisé pour assurer dans les meilleures conditions le retour 

à la normale à l’issue de cette crise. 

Dans ce contexte, les charges liées à l’activité de l’établissement demeurent 

entières. Elles sont assurées par les droits de scolarités dont les parents restent 

redevables. 

Cependant le contexte très particulier nécessite à l’évidence des aménagements financiers 

au bénéfice des familles afin de répondre à leurs préoccupations légitimes dans ce 

domaine : 

- La facturation des droits de scolarité du troisième trimestre, la continuité 

du service d’enseignement étant assurée, ne fera pas l’objet de remises de 

principe. Cependant des modalités de paiement aménagées seront possibles afin 

de tenir compte de l’évolution de la situation actuelle et des conditions financières 

des familles. 

- Pour les frais annexes à l’école de Giesing (demi-pension, ramassage 

scolaire, activités péri-éducatives – Garderie, étude), les services qui 

n’auront pas été fournis ne seront pas facturés. Les remises seront calculées 

à la reprise de l’activité puis notifiées aux familles dans la facturation. Elles 

viendront en déduction des montants dus pour les dernières périodes de l’année 

scolaire. 

- Les sommes avancées par les familles pour les voyages scolaires avant leur 

annulation seront remboursées aux familles concernées et ne seront donc 

pas facturées. Pour ce qui concerne le voyage à Dublin des élèves de Troisième, 

seule exception à ce dispositif, il sera reporté en début d’année scolaire prochaine 

avec les mêmes élèves. 

- Une attention particulière sera portée aux familles qui rencontreraient des 

difficultés financières passagères (licenciement, chiffre d’affaire en baisse 

importante, diminution des ressources) en accordant des échelonnements si besoin. 

- Une réduction exceptionnelle en fonction de la date d’exeat de l’élève sera 

accordée pour les familles demandant une radiation en lien avec la crise du 

Coronavirus. 

Toutes ces mesures d’aménagement seront prises en lien étroit avec les services de l’AEFE 

en charge de l’accord d’octroi de remises sur les services annexes avec l’agrément de 

l’Agent Comptable Principal. Le service d’intendance de l’établissement reste actuellement 

mobilisé afin de mettre en application toutes ces dispositions dans les conditions les 

meilleures.C. Chudzik- Directeur Administratif et Financier  
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Informationen zu finanziellen Bestimmungen vor dem 

Hintergrund aktueller sanitären Maßnahmen 

Während sich die durch die Coronavirus-Epidemie ausgelöste Krise 

geographisch für längere Zeit ausbreitet, müssen die Fragen der Eltern in 

Bezug auf die finanzielle Situation in Verbindung mit der Schulgebühren beantwortet 

werden. 

Selbstverständlich hat die Gesundheit der Schüler und Mitarbeiter den Vorrang, was u.a. 

in der Einhaltung von Empfehlungen und Bestimmungen örtlicher Behörden und 

diplomatischer Dienststellen zum Ausdruck kommt.  

Aber dank unseren Mitarbeitern, die ungeachtet der Unannehmlichkeiten, die es für sie 

selbst bedeutet, bleibt auch unter diesen Umständen die Kontinuität der Dienstleistungen 

unserer Schule weitgehend erhalten (Fernunterricht, Funktionalität der administrativen 

und pädagogischen Abteilungen). Wichtige Maßnahmen werden auch getroffen, damit die 

Rückkehr zur Normalität nach der Krise möglichst optimal verlaufen kann.  

In diesem Kontext behalten die Aufwendungen der Schule ihren vollen Umfang 

und müssen weiterhin von den Schulgebühren gedeckt werden.   

Dennoch verlangt diese außergewöhnliche Situation, dass finanzielle Bestimmungen 

zugunsten der Familien als Antwort auf ihre Besorgnis angepasst werden :  

 Da der Unterricht fortgeführt wird, wird es keinen grundsätzlichen 

Nachlass bei den Rechnungen für das dritte Trimester geben. Aber es wird 

möglich sein, die Zahlungsmodalitäten an die aktuelle finanzielle Lage der Familien 

anzupassen.  

 Die nicht erbrachten Zusatzdienstleistungen in der Grundschule und im 

Kindergarten (Kantine, Schulbus, Nachmittagsbetreuung) werden nicht in 

Rechnung gestellt. Abzüge dafür werden nach der Wiederaufnahme des normalen 

Betriebs berechnet und auf den Rechnungen vermerkt. Sie werden von den für den 

letzten Abschnitt des Schuljahres geschuldeten Beträgen abgezogen. 

 Die Zahlungen für Klassenfahrten, die vor deren Absage geleistet wurden, 

werden den Eltern erstattet und nicht auf Rechnung gesetzt. Die einzige 

Ausnahme von dieser Regelung ist die Reise nach Dublin, welche für dieselben 

Schüler auf den Beginn des nächsten Schuljahres vertagt wird. 

 Eine besondere Aufmerksamkeit wird den Familien geschenkt, die 

vorübergehende finanzielle Schwierigkeiten erleben (wegen Kündigung oder 

wesentlicher Einkommenseinbrüche): Ihnen werden bei Bedarf Ratenzahlungen 

ermöglicht. 

 Ein außerordentlicher Nachlass in Verbindung mit dem Abmeldedatum 

wird den Familien gewährt, die ihre Kinder wegen der Coronavirus-Krise von der 

Schule abmelden wollen.   

 

All diese Maßnahmen werden in enger Verbindung mit den AEFE-Dienststellen, die für die 

Genehmigung von Zahlungsnachlässen für Zusatzleistungen zuständig sind, bei 

Einverständnis des Leitenden Geschäftsführers der AEFE vorgenommen. Die Verwaltung 

der Schule ist aktuell damit beschäftigt, diese Maßnahmen in den möglichst besten 

Konditionen durchzuführen.  

C. Chudzik, Geschäftsführer  
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Est-ce que le calendrier scolaire va 

être modifié ?  

 

Vous êtes nombreux à nous interroger sur la 

suite de cette année scolaire et à nous 

demander si les dates des vacances ou des 

examens vont être modifiées. L’élaboration 

d’un calendrier scolaire est une opération très 

longue et complexe qui, au lycée Jean Renoir, 

se prépare un an à l’avance en concertation 

avec les autorités bavaroises et le Service 

Pédagogique de l’AEFE. 

 

Le calendrier scolaire ne peut être modifié en 

cours d’année que pour des raisons liées à la 

sécurité immédiate des élèves. Ce n’est pas le 

cas actuellement : les cours se poursuivent et 

les élèves de toutes les classes continuent 

leurs apprentissages. Il n’est donc pas 

envisagé de modification de dates de 

vacances. Pour ce qui concerne le calendrier 

des examens, à ce jour, il n’est pas modifié. 

Les dates des épreuves écrites du Brevet des 

Collèges en Troisième, des épreuves écrites 

anticipées du baccalauréat de Première et les 

épreuves écrites du baccalauréat de Terminale 

restent donc inchangées.  

 

Philippe Buttani - Proviseur 

Wird der Ferienplan unserer 

Schule geändert ? 

 

Viele fragen uns, ob angesichts der neuen 

Situation auch der Ferienplan aber auch der 

Prüfungskalender für dieses Schuljahr 

geändert wird. 

Die Erstellung des jeweiligen Ferienplans ist ein 

äußerst langwieriges und komplexes 

Verfahren, welches das Lycée Jean Renoir ein 

Jahr im voraus vorbereiten und von 

bayerischen Behörden sowie vom Service 

Pédagogique der AEFE genehmigen lassen 

muss. 

 

Vom genehmigten Ferienkalender kann 

während des Schuljahres nur aus Gründen der 

unmittelbaren Sicherheit für die Schüler 

abgewichen werden. Dies ist momentan nicht 

der Fall : der Unterricht wird fortgeführt und 

Schüler sämtlicher Klassen nehmen daran teil. 

Eine Änderung der Ferientermine ist demnach 

nicht vorgesehen. Auch die Termine für die 

anstehenden Prüfungen bleiben zum jetzigen 

Zeitpunkt unverändert: Das betrifft die 

Prüfungen fürs Brevet in den Klassen der 

Jahrgangsstufe 9 (Troisième), die schriftlichen 

vorgezogenen Baccalauréat-Prüfungen in der 

Première und die schriftlichen Baccalauréat-

Prüfungen in den Abschlussklassen 

(Terminale). 

Philippe Buttani - Schulleite 
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Trois conseils pour toute la famille pour rester 

« fit » tout en restant à la maison 

 

 

Durant ces journées où nous sortons peu de chez nous, il nous faut à 

tous garder le moral. Et garder le moral cela passe par se sentir 

bien dans son corps. Voici les conseils de notre équipe d’EPS pour 

rester « fit » en confinement. 

 

 

Tout commence par l’organisation de sa journée : 
 

 Se lever à des horaires fixes et ne pas rester en pyjama toute la journée 

 S’habiller et se préparer comme si on allait en cours (on a le droit d’être «  beau ou 

belle » pour soi et pour sa famille et pas seulement pour les copains) 

 Prendre de vrais repas et avec les personnes qui sont à la maison 

 Ne pas grignoter en travaillant mais faire une vraie pause pour le goûter 

 Boire de l’eau régulièrement 

 En dehors des temps d’enseignement à distance, limiter le nombre d’heures devant 

un écran et sur des créneaux bien précis (sinon on déborde toujours…) 

 Bouger tous les jours 

 Avoir une activité qui vous fait vraiment plaisir, chaque jour. Activité sportive, 

culturelle ou artistique. Il faut pense r à se faire plaisir à soi.  

 Se coucher à des heures raisonnables pour toujours avoir le nombre d’heures de 

sommeil qui vous convient 

 

 

Conseil n°1 : Organiser des journées régulières pour ne pas être fatigué et 

pour apprendre plus facilement. 

 

Des pistes pour améliorer votre travail : 
 

 Installer avec vos parents votre lieu de travail : se préparer une table ou un bureau 

(si possible isolé des autres membres de votre famille, selon ce qui est le mieux 

pour vous motiver et vous concentrer), 

 Eteindre et éloigner le téléphone durant le temps de travail 

 Ne pas travailler couché sur un lit ou sur un canapé, pour votre dos et pour vos 

yeux !  

 Observer combien de temps vous arrivez à rester concentré et planifier votre travail 

selon cette durée (45 à 50 mn ?) 

 Avant chaque séquence de travail ou entre deux, se lever, s’étirer, boire un verre 

d’eau.  
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Conseil N°2 : Assurer une bonne organisation et une installation de son lieu 

de travail pour se concentrer et ménager son corps (posture, dos, yeux et… 

cerveau !) 

 

Des idées pour remplacer les séances d’EPS et vos activités sportives :  

 Le matin, pourquoi ne pas faire seul le tour du quartier à pied / à vélo / à trottinette 

/ en skate… (si nous pouvons encore sortir) pour se réveiller et faire « comme si » 

on allait au lycée  

 Tous les jours avant ou après une séquence de travail faire un travail articulaire 

comme nous faisons à chaque échauffement en cours d’EPS. Rappelez-vous :  

Il faut commencer par le haut du corps et on descend ou l’inverse (des chevilles 

jusqu’au cou ou inverse). Puis des étirements et / ou du gainage. Et n’oubliez pas 

de finir par des grands cercles de bras en sens inverse. 

 Deux ou trois fois par semaine (planifié dans votre emploi du temps affiché) faire 

une séance de type musculation / étirements 

 Une à deux fois par semaine une séance de sport plus longue (au moins une heure) 

de type vélo d’intérieur, corde à sauter, marche rapide… Tenir un petit carnet de 

ses activités physiques, pour observer ses efforts (durée, fréquence) mais aussi de 

ses progrès ! 

 Pour ceux qui ont une terrasse ou un jardin :  

o ressortir la table de ping-pong, les raquettes de Badminton, de tennis, un 

ballon de plage ou de football, des balles, une corde à sauter… 

o commencer par s’échauffer comme en cours (échauffement articulaire, 

musculaire puis spécifique avec routines individuelles et à deux). 

o organiser un tournoi avec votre famille  

o seul, se lancer des défis et des records à battre (augmenter son nombre de 

jonglages, sauter à la corde de plus en plus longtemps, etc.) 

 

 Pour TOUS à l’intérieur ou en plein air :  

o refaire les séances de fitness de l’AS du mardi midi, ou celles de votre salle  

o sauter à la corde 

o jouer à la WII sport ou autres applications d’activités physiques 

 

Conseil N°3 : Faire des séances de sport pour se défouler, s’amuser, s’aérer et 

se sentir progresser. 

 

Anne-Christine Mandy – Professeur d’EPS 
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Le club jardin t’invite : réalise ton jardin d’intérieur ! 
 

Désormais accessible à tous gratuitement en version Premium, le club jardin du LJR s’invite 

chez vous ! 

 

Prononcée avec conviction la formule magique « Je voudrais manger une omelette » te 

permettra de récupérer une boîte d’oeufs vide et des demi-coquilles. 

 

Négocie un peu de coton ou quelques feuilles de papier toilette contre un rangement 

complet de ta chambre et coupe les en petits morceaux que tu déposeras au fond de tes 

coquilles d’oeufs. 

 

Lors de ta dernière recherche de bonbons cachés dans les placards de la cuisine, tu as 

peut-être vu des lentilles, pois-chiches, haricots ou autres légumes secs et graines. Place-

en 2 ou 3 dans chaque coquille et arrose le tout. 

 

Dans les deux premiers jours, 

pour que les graines 

s’imprègnent d’eau, ton jardin 

peut être un peu marécageux 

mais après, une humidité 

constante sera suffisante. 

 

Demande à un adulte collé 

devant son ordi de te percer 

avec un ouvre-boîte le fond de 

quelques boîtes de conserve ou 

gros pot de yaourts qui 

commencent à s’accumuler. 

 

Tu as maintenant 10-15 jours 

devant toi pour décorer tes 

boîtes à ta guise et te procurer 

de la terre de jardin. 

 

Observe chaque jour le 

comportement de tes graines 

qui vont augmenter de volume, 

s’ouvrir pour laisser sortir une 

petite racine, puis une petite tige avec deux feuilles et ensuite d’autres feuilles d’aspect 

différent des premières : à ce stade, tes plantules sont prêtes à être transplantées dans 

tes boîtes de conserve remplies de terre et posées sur un plat ou une assiette pour éviter 

les inondations. 

 

Tu auras bien pris soin de donner un nom à chaque graine ou plantule (qui au passage 

seront de  précieux confidents en ces temps de disette sociale) et commencé un carnet de 

croissance dans lequel  tu vas pouvoir noter les progrès de tous tes protégés. 

Et pour les photos de ton jardin, avant de les envoyer  à « L’ami des jardins », laisse- nous  

l’exclusivité quelques jours sur les réseaux sociaux avec #LJRmcad . 

 

Valérie Kaas, Professeur de SVT, pour le club jardin du LJR 
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Das Münchner Marionetten Theater gibt online eine Vorstellung  
 

 

Am Samstag, den 21.03.2020, dem internationalen Tag des Puppenspiels, um 20 Uhr 

auf https://www.muema-theater.de  

« Die Zauberflöte » 

Ein Radio extra für die Kids: 

https://www.radioteddy.de/  

Und die Nachrichten aus aller Welt, 

verständlich erklärt und präsentiert  auf: 

https://www.zdf.de/kinder/logo  

Catherine Dehnel – Directrice-Adjointe 

 

 

 

 

Un petit message pour les élèves de l’école 

primaire 

Chers élèves,  

Bien que les classes soient sans élèves, les maîtresses et les 

maîtres continuent à travailler avec vous et pensent à vous qui 

leur manquez. Bon, courage, suivez leur conseil et continuez à 

être curieux ! 

 

 

 

 

Saurez vous deviner 

de quelle classe il s’agit ? 
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La page de « Ma classe à distance » sur les réseaux sociaux 

#LJRmcad  

Pour raconter vos journées, faire partager de vos sentiments, 

nous vous invitons tous –élèves, parents et enseignants- à 

publier vos textes, images ou courtes vidéos sur les réseaux 

sociaux avec le hashtag #LJRmcad (Lycée Jean Renoir - ma 

classe à distance). Les messages, publiés sur Twitter, Instagram ou Facebook qui auront 

retenu notre attention sont repris ici. Alors… soyez créatifs ! 
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