Ma classe à distance n°10
Chères Collègues, Chers Collègues,
Chers Parents, Chers Elèves,
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Cette semaine l’établissement a poursuivi l’accueil de niveaux
supplémentaires : tous les élèves de Grande Section de maternelle ainsi
que leurs frères et sœurs de maternelle, les élèves de CP à Giesing, les
élèves de Sixième et de Troisième à Sendling.
Les élèves étaient pratiquement tous présents ce qui démontre une fois
encore le souhait des élèves et des familles de retrouver le chemin de
l’école et la confiance accordée à l’établissement dans l’organisation de
l’accueil. Les choses se sont déroulées de manière simple et naturelle.
Une fois encore je souhaite souligner que cette préparation n’est
possible que grâce à une forte implication de toutes les équipes de
l’établissement et une mobilisation permanente depuis plusieurs
semaines maintenant.
Si la reprise des cours se déroule globalement de manière réellement
satisfaisante, je ne voudrais pas écarter des difficultés tout aussi réelles
et qui vont croissantes. Dans le secondaire, à mesure que les cours en
présentiel se font plus nombreux, c’est la classe à distance qui devient
plus difficiles à assurer, les enseignants étant déjà mobilisés par les
cours dans l’établissement. Dans le primaire, avec le nombre croissant
d’élèves, les consignes du protocole sanitaire sont de plus en plus
délicates à mettre en œuvre. Enfin, sur les deux sites, les cours de
langues vivantes, et tout particulièrement d’Allemand, sont difficiles à
assurer car ils impliquent un brassage des élèves dans des groupes ce
qui est contraire aux recommandations sanitaires.
Enfin, après plusieurs semaines de fonctionnement dans un contexte
très difficile, on perçoit également une forme de lassitude qu’on peut
comprendre, tant de la part des parents que des personnels.
Dans ce contexte, l’accueil de nouveaux élèves –tout en respectant les
éléments de sécurité- est un objectif majeur pour nous. Nous sommes
en contact étroit avec les autorités locales que nous sollicitons
régulièrement afin de pouvoir adapter le calendrier bavarois à notre
contexte d’établissement spécifique. Vous trouverez ci-dessous les
éléments de calendrier de rentrée des classes sur lequel nous travaillons
actuellement. Il faut rappeler une fois encore que toutes les ouvertures
de classes se font après un accord explicite des autorités locales et sont
susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de la crise
sanitaire. Les familles seront informées par un message via l’ENT des
dispositions prises concernant tel ou tel niveau.
Philippe Buttani - Proviseur
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Liebe Eltern, Schüler und Schülerinnen,

Diese Woche haben an unserer Schule zusätzliche Jahrgangsstufen den Präsenzunterricht
wiederaufgenommen, und zwar in Giesing die Vorschulkinder („Grande Section“), deren
Geschwister im Kindergarten und die Schüler der ersten Klasse, sowie die Schüler der
„Sixième“ (6. Klasse) und „Troisième“ (9. Klasse) in Sendling.
Die Schüler und Schülerinnen sind fast alle anwesend, was erneut vom Wunsch der Familien,
den Weg in die Schule wieder zu finden, sowie vom Vertrauen in die sichere
Unterrichtsgestaltung zeugt. Der Schulalltag hat sich auf eine einfache und natürliche Weise
eingependelt, was sicherlich nur durch das Engagement aller Mitglieder der
Schulgemeinschaft möglich war. Diesen beispiellosen Einsatz über inzwischen mehrere
Wochen möchte ich hier noch einmal anerkennend betonen.
Auch wenn die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts insgesamt gut verlaufen ist, gibt es
dennoch einige Schwierigkeiten, die sich mit weiterer Entwicklung noch vertiefen werden. Im
Gymnasium, wo Präsenzstunden immer größeren Umfang haben und immer mehr Personaleinsatz vor Ort einfordern, ist der Fernunterricht schwieriger zu organisieren. In der
Grundschule und im Kindergarten erfordern angesichts der steigenden Anzahl anwesender
Kinder die Sicherheits- und Schutzmaßnahmen zusätzlichen Aufwand. Und in allen Klassen
gestaltet sich der Sprachunterricht, v.a. in Deutsch, als besonders problematisch, weil er
Gruppenarbeit vorsieht, die mit den sanitären Vorschriften kollidiert.
Außerdem macht sich nach mehreren Wochen der Arbeit unter diesen sonderbaren
Bedingungen verständlicherweise eine allgemeine Müdigkeit bemerkbar – sowohl bei Eltern
als auch bei Mitarbeitern.
Vor diesem Hintergrund ist die Wiedereröffnung des Schulbetriebs für weitere Klassen – mit
allen notwendigen Schutzmaßnahmen – momentan unsere prioritäre Aufgabe. Im engen
Kontakt mit den lokalen Behörden bemühen wir uns um die Anpassung des bayrischen
Terminkalenders an unsere spezifischen Gegebenheiten. Sie finden hier den voraussichtlichen
Plan der Klassenöffnung, der gerade in Arbeit ist. Zur Erinnerung: Die Wiederaufnahme des
Betriebs in einzelnen Klassenstufen muss durch die zuständigen lokalen Behörden explizit
genehmigt, wobei die Modalitäten je nach weiterer Entwicklung der Krise wieder geändert
werden können.
Die Familien werden ggf. per ENT-Nachricht über die getroffenen Entscheidungen in Bezug
auf einzelne Klassen informiert.
Philippe Buttani
Schulleiter
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Agenda prévisionnel des prochaines semaines
L’agenda détaillé ci-dessous recense les dates en fonction des éléments dont nous disposons
aujourd’hui. Il est rappelé que les ouvertures de classes se font en fonction du
calendrier établi par les autorités bavaroises et après accord de l’Ambassade de
France à Berlin. Les dates d’ouvertures de classes mentionnées ci-dessous sont
donc susceptibles d’être modifiées à tout moment en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire. Pour toute interrogation à ce sujet, vous pouvez nous écrire à
ma-classe-a-distance@lycee-jean-renoir.de

Semaine du 2 au 5 juin à Giesing : à l’élémentaire les cours ont lieu le matin de
08h00 à 12h00 (les familles seront informées via l’ENT des dispositions spécifiques à
chaque classe). Il n’y a pas de service de cantine ni d’étude.
Mercredi 3 juin à Giesing : rentrée des classes de CM1
A partir du mercredi 3 juin à Sendling : accueil des classes de Cinquième,
Quatrième et Seconde selon un calendrier qui reste à définir.
Lundi 8 juin à Giesing : rentrée des classes de CE1 et CE2
Lundi 15 juin à Giesing : rentrée des classes de Petite section et Moyenne Section de
maternelle.

Calendrier de fin d’année scolaire à Sendling
Pour les classes avec un palier d’orientation, les Conseils de Classe doivent avoir lieu selon
un calendrier qui tient compte des procédures d’orientation. En fonction de ces contraintes,
le calendrier de fin d’année suivant a été retenu :

- Entre le 8 et le 12 juin : conseils de classes Première et Terminale
- Vendredi 12 juin : fin des cours en Première et Terminale
- Vendredi 19 juin : fin des cours de Troisième
- Vendredi 26 juin : fin des cours de toutes les autres classes
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Retour en images sur l’accueil des élèves de CP le 25 mai
Les élèves rejoignent leur place dans la cour de récréation et se préparent à monter en
classe.

Les élèves de Sixième et Troisième font leur rentrée à Sendling.
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Où trouver les protocoles sanitaires et textes règlementaires ?
Nous avons ouvert une rubrique dans l’ENT qui regroupe toutes les informations concernant
la crise sanitaire. Cette rubrique –intitulée « Crise coronavirus »- est accessible à tous :
personnels de l’établissement, parents et élèves. Pour y accéder, une fois connecté à l’ENT, il
suffit de cliquer sur « Rubriques » dans le bandeau gauche de l’écran, puis « Consulter » la
rubrique « Crise coronavirus ».

Trois dossiers sont alors accessibles : le premier reprend tous les numéros de « Ma classe à
distance », le second contient les dernières versions des protocoles d’accueil et le troisième
les textes réglementaires sur lesquels nous nous appuyons pour élaborer les protocoles
d’accueil.
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