Coronavirus - Information des parents du chef de l'éducation et de la garde scolaire
Regensdorf, le 6 mai 2020

Chers parents
Tout d'abord, un merci sincère pour la très bonne coopération avec l'école et pour votre patience et
votre compréhension au cours des 8 dernières semaines. Nous espérons que vous êtes en bonne
santé. L'ouverture des écoles, y compris les conditions générales, a été décidée par le Conseil
fédéral à partir du 11 mai. Toutefois, les cantons sont libres de décider de la manière dont ils
veulent mettre en œuvre cette mesure dans la pratique.
Exigences cantonales
La Direction de l'éducation et l'Office des écoles primaires du canton de Zurich ont décidé de
n'ouvrir les écoles qu'à "moitié" jusqu'au 5 juin 2020. Il ne peut y avoir plus de 15 enfants dans une
même classe, ce qui, en langage simple, signifie une demi-classe. De même, le nombre de leçons par
semaine pour les enfants qui suivent des cours a été réduit de moitié. Les demi-classes individuelles
ne peuvent pas se mélanger, ce qui entraîne un début et une fin de cours décalés. Toutes les
activités scolaires, les excursions, les voyages scolaires et les camps de classe sont interdits
jusqu'aux vacances d'été.
Mise en œuvre à l'école primaire de Regensdorf
Nous avons mis en œuvre ces exigences cantonales et avons planifié les quatre semaines du 11 mai
au 5 juin inclus. Les cours en demi classe se déroulent selon un horaire spécial, qui vous sera
communiqué par le professeur de la classe de maternelle ou de l'école. Nous avons décidé de ne
travailler qu'en mathématiques, allemand, anglais, français et NMG dans les classes de présence. Le
mercredi matin, l'enseignement à distance depuis le domicile continue de s'appliquer pour les
étudiants. Vous recevrez tous les détails en temps voulu de la part du professeur de la classe.

Concept de protection
Afin de garantir la sécurité et la santé des enfants, du personnel enseignant et des employés, les
règles d'hygiène continuent de s'appliquer. Les gardiens sont chargés de désinfecter les surfaces (au
moins deux fois par jour) et de fournir suffisamment de distributeurs de savon et de serviettes
sèches jetables pour se laver les mains. Les salles de classe sont régulièrement ventilées. La distance
entre l'enseignant et les enfants devrait normalement être de 2 mètres. Les demi-classes ne se
rencontrent pas, et les pauses sont également décalées et ont lieu séparément.

Le chemin de l'école
Les autorités scolaires et la police municipale vous demandent poliment, en tant que parents, de ne
pas conduire votre enfant à l'école en voiture. De cette manière, vous éviterez la circulation inutile
dans les établissements scolaires et les jardins d'enfants. Envoyez votre enfant à l'école à l'heure
exacte convenue afin que l'arrivée échelonnée et l'entrée dans le bâtiment de l'école/la maternelle
se déroulent sans encombre, merci beaucoup ! Les parents (y compris les parents et amis) ne sont
pas autorisés à entrer dans l'enceinte de l'école avant le 5 juin, afin que le moins d'adultes possible
se rencontrent. Les affiches le souligneront. Nous vous remercions de votre compréhension.
Informations fournies par Nadine Weibel, responsable de l'accueil extrascolaire
Même avec la reprise de l'enseignement en face à face, le principe selon lequel vous devez vous
occuper de votre enfant en privé à la maison chaque fois que cela est possible reste d'application.
La prise en charge extrascolaire tente d'offrir des soins simplifiés dans le respect des règles
d'hygiène et de sécurité, en vous demandant de n'en profiter que si vous ne pouvez pas vous
organiser autrement. Vous trouverez de plus amples informations sur la prise en charge
extrascolaire pendant la période allant du 11 mai et probablement jusqu'au 8 juin 2020 sur les
pages d'accueil respectives de la municipalité et de l'école primaire de Regensdorf.

Nous espérons maintenant quatre semaines positives sur la voie d'un fonctionnement normal. Avec
votre soutien, nous pouvons le faire ensemble, merci beaucoup !
Ce texte a été traduit par une machine.
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