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Depuis le 4 mai, le lycée Jean Renoir accueille à nouveau des élèves de
Terminale avec des effectifs de classes pratiquement complets. Cette reprise
des cours selon un emploi du temps très adapté et par demi-classe s’est très
bien déroulée. Il faut ici saluer la préparation remarquable des équipes de
l’établissement et le sens des responsabilités de nos élèves.
Les annonces d’ouverture de classes faites le mardi 5 mai par le
Kultusministerium ouvrent une nouvelle phase dans le calendrier de reprise
des
cours
dans
les
écoles
bavaroises
(à
lire
sur :
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6964/so-geht-es-an-denschulen-in-bayern-weiter.html). Ce calendrier marque un retour des élèves
dans les établissements scolaires à un rythme soutenu.
Pour ce qui concerne le lycée Jean Renoir, nous travaillons à adapter ces
dispositions en concertation étroite avec le Schulamt, l’Ambassade de France
à Berlin et les instances de l’établissement. Notre préoccupation première est
bien entendu et en priorité d’assurer la sécurité de tous, élèves et personnels
de l’établissement.
Voici le calendrier de reprise des cours tel qu’il est arrêté aujourd’hui :
 Lundi 11 mai : reprise des cours pour les élèves de CM2 à Giesing
 Mardi 12 mai : reprise des cours en Première à Sendling et poursuite des
cours pour les élèves de Terminale
 Lundi 25 mai : reprise des cours en Troisième et Sixième à Sendling ainsi
que des classes de CP et Grandes Sections de maternelles.
Cette reprise des cours se fera partout avec un emploi du temps très aménagé.
Pour Giesing, les horaires des classes ne concerneront dans un premier temps
que les matinées avec une arrivée à 08h05 une sortie des classes à 12h15. Le
travail en moitié de classe conduira par ailleurs les élèves à n’avoir cours qu’un
jour sur deux. Les transports scolaires seront à nouveau assurés mais la
restauration scolaire restera fermée, tant sur Giesing qu’à Sendling.
Le protocole d'accueil des élèves et des personnels mis en place à Giesing la
semaine prochaine est celui adopté lors du Conseil d'Etablissement le 28 avril.
Ce texte est adapté à partir des remarques et constats établis lors de la
Commission d’Hygiène et de Sécurité de la Communauté Scolaire qui a eu lieu
à Giesing le mardi 5 mai, en présence du Dr Robinzonov, notre médecin conseil.
Le Conseil d’Etablissement se réunira le jeudi 14 mai pour examiner les
protocoles d’accueil des élèves et des personnels.
Je vous donne rendez-vous dans le prochain bulletin de « Ma classe à
distance » qui paraîtra le vendredi 15 mai dans lequel seront précisées de
manière détaillée toutes les dispositions concernant la poursuite de reprise des
cours.

Philippe Buttani - Proviseur
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.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler,

Seit dem 5. Mai kommen fast alle Schüler der Abschlussklassen (Terminale) wieder zum
Unterricht ins Lycée Jean Renoir. Diese Wiederaufnahme des Schulbetriebs nach einem an die
Situation angepassten Stundenplan und mit halber Klassenstärke ist sehr gut angelaufen. Die
ausgezeichnete Vorbereitungsarbeit durch das Personal der Schule und der tadellose
Verantwortungssinn unserer Schüler sind hier besonders hervorzuheben.
Das bayerische Kultusministerium hat am 4. Mai seine Entscheidung in Bezug auf die weiteren
Schritte zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs in Bayern bekannt gegeben, den vollständigen
Text finden Sie hier:
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6964/so-geht-es-an-den-schulen-in-bayernweiter.html). Die Rückkehr der Schüler in die Schuleinrichtungen wurde zügig programmiert.
Das Lycée Jean Renoir ist nun dabei, diese Bestimmungen in enger Zusammenarbeit mit dem
Schulamt, der französischen Botschaft in Berlin und den verschiedenen Instanzen der Schule
an unsere Gegebenheiten anzupassen. Unsere Priorität bleibt dabei selbstverständlich die
Sicherheit für alle, Schüler sowie Personal unserer Schuleinrichtung, zu gewährleisten.
Folgender Terminplan wurde am heutigen Tag festgehalten:





Montag, 11. Mai, Giesing: Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts für die CM2
Dienstag, 12. Mai, Sendling : Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts für die
Première (Jgst. 11) und Weiterführung des Präsenzunterrichts für die
Abschlussklassen
Montag, 25. Mai: Wiederaufnahme des Präsentunterrichts für die Troisième (Jgst.
9) und Sixième (Jgst. 6) in Sendling; in Giesing kommen die Vorschulkinder
(Kindergarten, Grandes sections), die Erstklässler (CP) zurück.

Der Unterricht wird in allen zurückkehrenden Klassen nach einem adaptierten Stundenplan
verlaufen. Für die Klassen in Giesing findet der Präsenzunterricht ausschliesslich am Vormittag
statt von 8 bis12 Uhr 30. Da es mit halben Klassen gearbeitet wird, werden die Schüler nur
jeden zweiten Tag in die Schule kommen. Der Schulbus funktioniert wieder, aber die
Schulkantine bleibt geschlossen, sowohl in Sendling als auch in Giesing.
Das Protokoll zur Rückkehr der Schüler in die Einrichtung, das am 28. Mai im Conseil
d’établissement genehmigt wurde, bleibt für Giesing aktuell. Es wurde ergänzt mit den
Bemerkungen und Feststellungen, die im Rahmen der Sitzung des Arbeits- und
Sicherheitsauschusses besprochen wurden im Beisen von Dr. Robinzonov, Betriebsärztin
unserer Schuleinrichtung. Der Conseil d’Etablissement versammelt sich wieder am Donnerstag
14. Mai, um die Konzepte des Schulbetriebs zu besprechen.
Der nächste Newsletter « Ma classe à distance » wird Sie am Freitag 15. Mai erreichen und
über die weiteren Schritte auf dem Weg der Wiedereröffnung der Schule informieren.

Philippe Buttani - Proviseur
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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 en fonction de nouvelles décisions à venir.

Pour
toute
interrogation
à
ce
sujet,
ma-classe-a-distance@lycee-jean-renoir.de

vous

pouvez

nous

écrire

à

Jeudi 7 et vendredi 8 mai : Conseils de cycles 1, 2 et 3
Vendredi 8 mai : Pré-rentrée des enseignants de CM2
Lundi 11 mai : Rentrée des classes de CM2 (Giesing)
Les familles seront averties par l’ENT le vendredi 8 mai de l’emploi du temps précis
des classes. L’entrée dans la cour a lieu à 08h05. Les cours commencent à 08h15 et
finissent à 12h15 – les cours ont lieu en classe à effectifs réduits en alternance un jour
sur deux - Les transports scolaires fonctionnent normalement mais il n’y a pas de
restauration scolaire.
Mardi 12 mai : Rentrée des élèves de Première (Sendling)
Mercredi 13 mai : examen des protocoles d‘accueil de Sendling et Giesing par les
instances de l‘établissement
09h00 : Réunion avec le Bureau du Betriebsrat
14h00 : Réunion de la Commission d’Hygiène et de Sécurité de la Communauté
Scolaire
16h00 Réunion avec la Commission Hygiène, Sécurité et des Conditions de
Travail
Jeudi 14 mai 16 heures : Conseil d’Etablissement
Validation des protocoles d‘accueil de Sendling et Giesing
Vendredi 15 mai : Edition du bulletin numéro 9 de „Ma classe à distance“ avec les
protocoles d’accueil
Du 18 au 22 mai : semaine de vacances scolaires
Lundi 25 mai à Sendling : rentrée des classes de Troisième et Sixième
Lundi 25 mai à Giesing : rentrée des classes de CP et Grandes Sections de maternelles
En fonction de l’évolution de la situation :
Lundi 15 juin à Giesing : rentrée des classes de CE1, CE2, CM1
Pour les autres niveaux, tant du primaire que du secondaire, nous n’avons aujourd’hui encore
aucune information officielle sur une date de reprise des cours.
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Retour en images sur l’accueil des élèves de Terminale le 4 mai
L’entrée des salles de classes est aménagée avec un rappel des consignes de
sécurité du gel hydroalcoolique et des gants.

Dans les salles de classe, les tables des élèves sont espacées de 1.5m et un large
espace sépare le bureau du professeur des élèves.

M. Strupler accueille les élèves et rappelle les consignes de sécurité, consignes qui
seront reprises par M. Breton, CPE, et Mme Gras, infirmière scolaire.
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Comment est organisée la garderie d’urgence ou “Notbetreuung” à Giesing ?
Conformément à la demande des autorités bavaroises, le lycée Jean Renoir a mis en place à
l’école primaire de Giesing dès le premier jour de confinement un service d’accueil pour les
enfants dont les parents exercent des professions dites « prioritaires ». Si pendant les
premières semaines, le nombre d’élèves accueillis variait entre 1 et 10, il est monté en cette
huitième semaine d’école à distance à 22, la Bavière ayant décidé d’élargir le cercle des ayants
droit à ce service. (Rappel : vous trouverez dans l’ENT dans la rubrique Crise Coronavirus tous
les textes officiels concernant la garderie d’urgence).
La garderie d’urgence fonctionne de 8h à 17h. Elle accueille les enfants de la petite section au
CM2 mais ne propose pas de restauration scolaire. Sous l’œil attentif des personnels de l’étude,
les élèves de l’élémentaire travaillent le matin en salle informatique, font leurs devoirs,
dessinent ou lisent pendant que les maternelles jouent, bricolent ou écoutent des comptines
et des histoires avec leurs éducatrices. Les activités en plein air, sur le terrain de sport, l’aire
de jeux tout comme au gymnase sont également au programme de la journée.
Le service de garderie d’urgence sera maintenu parallèlement à la réouverture progressive des
classes de l’élémentaire et de l’école maternelle.
Pour toute question au sujet de cet accueil,
vous pouvez écrire un message à Mme Gamichon via l’ENT.
------------------------------------Auf Anweisung der bayerischen Behörden richtete das Jean-Renoir-Gymnasium ab dem ersten
Tag der Ausgangsperre an der Grundschule in Giesing ein Notbetreuung für Kinder ein, deren
Eltern im systemrelevanten Bereich arbeiten. Während in den ersten Wochen die Zahl der
empfangenen Schüler zwischen 1 und 10 schwankte, stieg sie in dieser achten Woche der
Fernschule auf 22, nachdem Bayern beschlossen hatte, den Kreis der Berechtigten zur
Notbetreuung zu erweitern. (NB: Im ENT finden Sie im Abschnitt Crise Coronavirus alle
offiziellen Texte zur Notbetreuung.)

Die Notbetreuung ist von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Betreut werden Kinder von der Petite section
bis zum CM2, es gibt allerdings keine Mittagsverpflegung. Unter den wachsamen Augen der
Betreuer lernen Grundschüler morgens im Computerraum, machen ihre Hausaufgaben,
zeichnen oder lesen, während die Kleinen mit ihren Erzieherinnen spielen, basteln, oder Lieder
und Geschichten hören. Aktivitäten im Freien, auf dem Sportplatz, auf dem Spielplatz und in
der Turnhalle stehen ebenfalls auf dem Programm.

Parallel zur schrittweisen Wiedereröffnung der Grund- und Kindergartenklassen wird die
Notbetreuung aufrechterhalten.
Bei Fragen zu diesem Service können Sie eine Nachricht an Frau Gamichon über ENT schreiben.

Catherine Dehnel
Directrice-Adjointe de l’école primaire
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Les modalités d’élaboration du protocole d’accueil des élèves et des
personnels de Giesing
Comme vous l’aurez compris, certains élèves s’apprêtent à retrouver le chemin de l’école.
Néanmoins, son fonctionnement sera grandement aménagé.
Nous travaillons avec les équipes à la construction d’un protocole d’accueil faisant la
synthèse des recommandations bavaroises et françaises et en intégrant les possibilités
offertes par nos infrastructures.
Ainsi, grâce aux différentes consultations et notamment celle de notre médecin conseil,
toutes les équipes sont au travail pour permettre un accueil des élèves le plus sûr possible.
Comme pour le protocole mis en place dans le secondaire, nous portons notre attention
sur les désinfections et le nettoyage des espaces, l’organisation des déplacements des
élèves, la préparation de leur emploi du temps aménagé et sur tous les éléments
nécessaires à une réouverture progressive de l’école la plus sereine possible.
Vous serez destinataire de ce protocole d’accueil dès qu’il aura été validé par nos
partenaires et les instances de l’établissement.
Nous nous réjouissons de pouvoir à nouveau entendre les rires des enfants dans nos
couloirs et nous préparons avec envie à leur retour.
Lionel Cheylan
Directeur de l’école primaire

Les ateliers extra-scolaires de Giesing durant la période de confinement
L’école est fermée depuis le lundi 16 mars. Nous sommes donc, hors vacances scolaires,
dans notre sixième semaine de fermeture, soit, pour l’instant, 6 séances d’ateliers qui n’ont
pas pu être assurées en présentiel. Durant cette période, certains animateurs d’ateliers ont
pu poursuivre leur activité à distance avec les élèves, d’autres non.
Si les ateliers ne devaient pas reprendre en présentiel d’ici la fin de l’année scolaire, ce
seraient approximativement un tiers des séances qui n’auraient pas été assurées. Pour
rappel, les intervenants de ces ateliers sont indépendants et louent les salles d’activité à
l’établissement.
La position validée en réunion du Conseil d’Ecole du 29/04 est la suivante :
Les parents d’élèves qui le souhaitent pourront faire une demande à l’intervenant de
l’atelier auquel participe leur enfant d’un remboursement partiel, entre 20 et 30 % du coût
annuel. Cette quotité sera arrêtée lors de la dernière réunion du Conseil d'École,
notamment au regard du nombre de séances non assurées.
Le lycée Jean Renoir fournit également un effort financier et s’engage à réduire le coût de
la location de salle facturé aux intervenants dans la même proportion que celle appliquée
aux ateliers.
Lionel Cheylan
Directeur de l’école primaire
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Communiqué ministériel du 30 avril 2020 relatif aux mesures de soutien
liées à la crise du Covid-19
Le 30 avril 2020, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, le ministre de l’Action
et des Comptes publics et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires
étrangères ont annoncé un dispositif exceptionnel de soutien aux familles françaises et
étrangères scolarisant leurs enfants dans le réseau de l’enseignement français à l’étranger
pour faire face aux difficultés économiques qu’ils rencontrent, ainsi qu’à tous les
établissements.
Le dispositif des bourses scolaires pour les enfants de nationalité française est abondé de
50 millions d’euros. Une avance de l’Agence France Trésor à hauteur de 100 millions
d’euros est accordée à l’AEFE afin d’aider tous les établissements du réseau pour le bénéfice
de toutes les familles, françaises et étrangères.
En lien avec le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, l’AEFE va s’attacher à
mettre en œuvre dans les plus brefs délais les mesures annoncées.
Télécharger le communiqué : https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2020-0430-meae-dispositif-soutien-aux-francais-de-etranger.pdf
Dernière minute ! Le Directeur de l’AEFE a été auditionné ce jeudi 7 mai par la
commission des Affaires étrangères du Sénat sur les conséquences de la crise sanitaire
pour l’AEFE. Retrouvez la totalité de cette audition sur :
http://videos.senat.fr/video.1605501_5eb3b16937feb.audition-de-m-olivier-brochetdirecteur-de-l-aefe

Informations financières sur les demandes de bourses et les frais d’examen
L’article «Information sur les dispositions financières au regard des mesures sanitaires
préventives actuelles » publié dans "Ma classe à distance n°2" et repris dans l’édition n° 7
précise l’ensemble des dispositions mises en place à l’attention des familles dans le
contexte actuel et selon les informations dont nous disposons à ce sujet aujourd'hui.
Les montants de l’ensemble des remises sur les services annexes seront calculés en tenant
compte des durées d’interruption des services et seront déduits de la prochaine facturation.
En complément à ce dispositif, il est tenu compte du fait que les sessions
d’examen 2020 seront adossées essentiellement sur le contrôle continu. De ce
fait, avec l’aval de l’AEFE, les frais d’examen (Diplôme National du Brevet et
Baccalauréat) déjà facturés aux familles seront intégralement remboursés dans
les mêmes conditions.
Pour Les familles françaises en difficulté, il est possible jusqu'au 29 mai 2020 de déposer
au consulat une nouvelle demande de bourse pour ce troisième trimestre encore et/ou
2020-2021. Voir à ce sujet l’article “ Aménagement du dispositif d’attribution des bourses
scolaires” à la page suivante de ce bulletin.
Christophe Chudzik
Directeur Administratif et Financier
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Information du Consulat général de Munich
L’Aménagement du dispositif d’attribution des bourses scolaires
Aménagement du dispositif d’attribution des bourses scolaires de l’AEFE dans le
contexte du COVID-19
Des aménagements du dispositif d’attribution des bourses scolaires ont été décidés par
l’AEFE pour adapter le dispositif actuel et permettre à des familles déjà boursières et dont
la situation a évolué défavorablement, comme à des familles non-boursières, de demander
une bourse sur présentation de documents attestant de la perte effective de revenus depuis
l’apparition de l’épidémie dans leur pays de résidence.
S’agissant de l’année scolaire en cours 2019-2020 (paiement du 3e trimestre), les
familles en grave difficulté liée à la perte de leurs revenus du fait de la crise du
COVID 19 dans le pays de résidence, peuvent déposer un recours gracieux (date limite :
29 mai) et ainsi demander :
- la révision de la quotité accordée si elles étaient déjà boursières,
- ou l’attribution d’une bourse pour le paiement des frais de scolarité du 3e
trimestre. Cette attribution se fera sur la base de la présentation de documents
attestant d’une baisse très significative des revenus depuis au moins un mois.
Pour rappel, les aides à la scolarité de l’AEFE s’adressent aux enfants de nationalité
française inscrits au Registre des Français établis hors de France.
Plus d’informations et contact : https://de.ambafrance.org/Aide-a-la-scolarite-16601

Schulgeldzuschüsse der AEFE
Erteilung von Schulgeldzuschüssen durch die AEFE im Kontext der COVID-19Pandemie
Die AEFE hat einige Maßnahmen beschlossen, um die bis jetzt geltende Regelung zur
Erteilung von Schulgeldzuschüssen an die aktuelle Situation anzupassen und den Eltern zu
ermöglichen, einen Zuschuss zu beantragen, dabei geht es sowohl um Familien, die bereits
Zuschüsse erhalten, wenn sich ihre wirtschaftliche Lage verschlechtert hat, als auch um
Familien, die bis jetzt keine Zuschüsse bekommen. Vorzulegen sind Nachweise über den
tatsächlichen Einkommensverlust seit dem Ausbruch der Epidemie im Aufenthaltsland.
Für das laufende Schuljahr 2019-2020 (Zahlung für das 3. Trimester), können Eltern, die
wegen Einkommensverlüste im Aufenthaltsland augrund der COVID-19-Krise
große wirtschaftliche Probleme haben, bis zum 29. Mai einen Antrag stellen,
- dass die Höhe der ihnen bereits gewährten Zuschüsse neu berechnet wird,
- oder dass der Familie ein Schulgeldzuschuss für das dritte Trimester gewährt
wird. Diese Leistung wird nach Vorlage von Nachweisen über eine signifikante
Reduzierung der Einkünfte seit mindestens einem Monat gewährt.
Zur Erinnerung: Die Schulgeldzuschüsse der AEFE sind für Kinder französischer Nationalität
bestimmt, die im Register der im Ausland lebenden Franzosen eingetragen sind.
Weitere Informationen und Kontakt: https://de.ambafrance.org/Aide-a-la-scolarite-16601
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Offres d’emploi au lycée Jean Renoir à la rentrée 2020
Afin de préparer l’année scolaire 2020-2021, le lycée Jean Renoir procède dans les prochaines
semaines à de nouveaux recrutements. Voici les offres d’emploi que vous retrouverez sur notre site
internet :
https://www.lycee-jean-renoir.de/letablissement/travailler-au-lycee-jean-renoir/
Site de Giesing :
Professeurs des écoles
Professeur d’allemand du premier degré
Grundschullehrer(in)
Kinderpfleger(in) ou Kindererzieher(in)
Ainsi que des vacations en tant que pesonnel remplaçant :
Professeurs des écoles
Surveillant(e) d’étude en école élémentaire
Site de Sendling :
Professeur d’allemand secondaire
Professeur de technologie

Expliquer le virus Covid19 aux enfants
Das Ministerium für Gesundheit hat ein kleines
Video erstellt, dass unseren Kinder die Gründe für
das Tragen einer Maske sehr schön und
verständlich erklärt. Nach diesem Video wissen
die Kinder auch, wie die Maske zu tragen ist und
welche
Hygiene
Maßnahmen
dabei
zu
respektieren sind.
https://youtu.be/zEVZ2JjtZ4k

Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreuses initiatives ont été prises pour informer les
enfants des risques que fait courir l’épidémie pour chacun d’entre nous, ainsi que des gestes
quotidiens les plus adaptés pour se protéger. Parmi ces projets, le site CocoVirus.net est à
remarquer tout particulièrement. Sous forme de courte bande dessinée et avec pour titre « Coco
le virus », les auteurs du site proposent des informations claires, de qualité, tout en gardant un
peu d’humour.
Il nous a semblé intéressant de vous faire connaître ce site dont nous publions ici deux pages
avec l’accord des auteurs que nous remercions chaleureusement pour cette belle démarche.

« Coco le virus » est à lire sur https://www.cocovirus.net/
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Et si on parlait enfin un peu à la Fête des Mères ?

Rendez-vous incontournable du mois de Mai, la fête des mères sera célébrée
ce dimanche 10 mai en Allemagne.
Que ce soit avec un joli dessin, un mot gentil, un bouquet de fleurs ou même une surprise, vos
enfants sauront à leur manière mettre à l’honneur leur maman !

Chères mamans, ces deux poèmes vous sont dédiés :

La voix de ma mère
Des perles, des colliers d’argent

Une Maman
Des milliers d’étoiles dans le ciel,

Des violons et des cerises,

Des milliers d’oiseaux dans les
arbres,

Un grand navire de cristal

Des milliers de fleurs au jardin,
Des milliers d’abeilles sur les fleurs,
Des milliers de coquillages sur les
plages,
Des milliers de poissons dans les
mers,
Et seulement, seulement une
maman.
André Bay

Qui s’en va, poussé par la brise.
Dans un arbre bleu qui se dresse
La lune pend comme un gâteau
Une musique me caresse
En courant le long de ma peau.
Les pigeons et les passeroses
Viennent dresser dans ma maison
Quand la voix de ma mère chante,
La nuit est pleine de couleurs.

Pierre Gamarra
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