
 

12. März 2020 
 
Information pour les parents au sujet du coronavirus 
 
 
Chers parents et tuteurs,  
 
Le Ministère de l'Éducation de Thuringe souhaite vous adresser cette information afin de 
vous donner toutes les informations nécessaires sur la manière dont le sujet Corona/COVID-
19/SARS-CoV-2 sera traité dans les jours et semaines à venir dans les établissements 
scolaires de Thuringe.  
L'apparition du nouveau coronavirus (SRAS-CoV-2), qui peut déclencher la maladie COVID-
19, pose actuellement de nouveaux défis au système scolaire de Thuringe. Il existe 
également une situation très dynamique au niveau national et dans les pays voisins. Le 
Ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports de Thuringe (TMBJS) est en contact 
étroit avec le Ministère du Travail, des Affaires sociales, de la Santé, des Femmes et de la 
Famille de Thuringe (TMASGFF), qui est responsable de la lutte contre la propagation du 
coronavirus. Les mesures locales de santé et de prévention des infections relèvent de la 
responsabilité des autorités sanitaires municipales, qui peuvent prendre des décisions 
indépendantes et impératives. 
 
Les recommandations scientifiques, les évaluations des risques et les recommandations de 
l'Institut Robert Koch (RKI) ainsi que les évaluations des experts de l'État libre constituent la 
base de nos mesures dans les établissements scolaires de Thuringe.  

Des informations générales constamment mises à jour ainsi que d'autres références et liens 
sont disponibles sur la page d'accueil du TMBJS à l'adresse 
https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus. 

Le RKI ne suppose pas encore que le coronavirus circule largement dans la population. 
C'est pourquoi toutes les personnes présentant des symptômes respiratoires ne devraient 
pas être testées pour le coronavirus par mesure de précaution, mais seulement les cas 
suspects aigus. La raison en est que le dépistage du coronavirus SRAS-CoV-2 se fait à 
partir d'écouvillons prélevés dans le nez ou la gorge ou de sécrétions expulsées des 
poumons. Les méthodes de test utilisées sont très sensibles et peuvent détecter les plus 
petites quantités de l'agent pathogène. Cependant, les tests ne sont utiles que pour les 
personnes symptomatiques, c'est-à-dire celles qui présentent des symptômes de type 
grippal comme la toux, la rhinite, la fièvre ou la détresse respiratoire, car c'est seulement 
chez ces personnes que le virus se trouve dans les sécrétions respiratoires. Chez les 
personnes (encore) en bonne santé et sans symptômes, les résultats des tests peuvent être 
négatifs, bien qu'elles soient déjà infectées par le virus. Si le test est effectué trop tôt, il est 
possible que l'agent pathogène ne soit pas encore trouvé dans les sécrétions respiratoires. 
Par conséquent, un résultat de test négatif chez des personnes ne présentant pas de 
symptômes n'exclut pas la possibilité d'une infection par le CoV-2 du SRAS. 

 

Mesures dans les établissements scolaires  
 
Les nouvelles mesures suivantes s'appliquent à toutes les écoles de Thuringe avec effet 
immédiat :  
Une distinction sera faite entre les personnes qui sont manifestement malades avec COVID-
19 (point I), celles qui ont un contact direct avec les personnes malades avec COVID-19 
(point II), celles qui viennent de rentrer d’un voyage (point III), celles qui présentent des 
symptômes généraux de froid (point IV) et les autres (point V). 

https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus


 

 
 
A. Qui doit aller à l'école et qui doit rester à la maison ?  
 
I. Personnes souffrant de COVID 19  
 
Les personnes souffrant de COVID-19 ne sont pas autorisées à entrer dans l'école. Elles 
seront immédiatement isolées et traitées à l'hôpital. Les autorités sanitaires sont 
responsables du traitement des personnes malades.  
Si des élèves, des pédagogues ou le personnel technique de l'école viennent de tomber 
malades avec COVID-19, les autorités sanitaires (si ce n'est déjà fait) et la direction de 
l'école doivent en être informés immédiatement. 
 
II. Personnes en contact direct avec les patients COVID-19  
 
Les personnes qui ont eu un contact direct (au moins 15 minutes de conversation avec un 
contact visuel à courte distance) avec une personne chez laquelle le coronavirus a été 
détecté en laboratoire ne sont pas autorisées à entrer dans l'école. 
  
Elles sont tenues de contacter leur autorité sanitaire locale immédiatement et 
indépendamment des symptômes. En fonction du risque individuel d'infection, le service 
de santé publique responsable surveillera l'état de santé pendant la période d'incubation 
maximale (14 jours), si nécessaire également en quarantaine domestique.  
La quarantaine ordonnée sert à protéger contre l'infection et doit être strictement respectée. 
Cela n'est pas considéré comme une dérogation à la scolarité obligatoire. 
 
III. Personnes de retour d’un voyage  
 
Si des élèves reviennent actuellement d'un voyage à l'étranger, il faut distinguer si la 
destination est une zone à risque désignée par le RKI (point 1) ou un autre pays étranger 
(point 2).  
Un aperçu des zones à risque actuellement désignées est disponible sur la page d'accueil du 
RKI à l'adresse 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html 
 
 
1. Zone à risque désignée  
 
Les personnes qui ont séjourné dans une zone internationale à risque désignée par le RKI 
ne sont pas autorisées à entrer dans l'école pendant un total de 14 jours après leur 
séjour dans ces zones. Cela ne sera pas considéré comme une dérogation à la scolarité 
obligatoire.  
Si des symptômes respiratoires aigus apparaissent au cours de ces 14 jours, elles 
doivent respecter les règles de toux et d'éternuement ainsi qu'une bonne hygiène des mains 
et, après avoir pris rendez-vous à l'avance par téléphone avec référence au voyage, elles 
sont tenues de consulter un médecin. Si nécessaire, le médecin coordonnera la suite de la 
procédure avec le service de santé publique.  
À condition qu'aucun symptôme ne soit apparu, la personne peut retourner à l'école ou y 
travailler après 14 jours. 
 
2. Autres pays étrangers  
 
Les élèves qui reviennent d'autres voyages à l'étranger sont tenus de continuer à aller à 
l'école. 
 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html


 

IV. Personnes présentant les symptômes généraux du froid  

Les personnes souffrant des symptômes généraux du froid (rhume, toux, etc.) ne sont pas 
autorisées à entrer dans l'école tant que les symptômes persistent. Cela n'est pas 
considéré comme une dérogation à la scolarité obligatoire. 

V. Autres personnes  
 
Tous les autres élèves sont soumis à l'obligation scolaire. 
 
 
B. Fermeture d'un établissement scolaire  
 
De façon générale, les chefs d'établissement ont le pouvoir d'exclure des élèves des cours 
dans des cas individuels s'ils présentent un risque pour la santé.  
La fermeture complète ou partielle d'une école dans le cadre de la lutte contre le coronavirus 
est ordonnée par l'autorité sanitaire responsable si la situation locale l'exige. En cas 
d'urgence, la direction de l'établissement scolaire peut également ordonner la fermeture de 
son établissement. Les élèves concernés par cette mesure ne contreviennent pas à 
l'obligation scolaire.  
Si de telles mesures sont prises, les parents seront immédiatement informés par les 
canaux disponibles. 
 
 
C. Voyages, excursions et événements scolaires 
 
Pour les voyages, les excursions et les événements scolaires, les règles suivantes 
s'appliquent jusqu'à nouvel ordre :  
 
I. Voyages scolaires, voyages d'études ou échanges scolaires à l'étranger qui ont déjà 
commencé  
 
Les voyages scolaires en cours à l'étranger seront annulés et le voyage de retour sera 
effectué le plus rapidement possible. Il s'agit de garantir que les élèves et le personnel 
puissent rentrer en Allemagne sans entrave et ne soient pas affectés par des mesures de 
quarantaine soudaines à l'étranger. Il est actuellement impossible de prévoir comment les 
autres pays réagiront à la propagation du coronavirus à court terme (quarantaine, fermeture 
des frontières, etc.).  
Les voyages scolaires, les voyages d'études ou les échanges scolaires à l'étranger qui ont 
déjà été approuvés ne peuvent pas avoir lieu pendant le semestre scolaire en cours. 
Ces voyages doivent être annulés par la direction de l'école. Cette mesure vise à éviter une 
quarantaine forcée de deux semaines dans le pays de voyage et à assurer le retour sans 
entrave des élèves et du personnel en Allemagne. 
Les voyages de classe, les voyages d'études ou les échanges scolaires à l'étranger qui n'ont 
pas encore été approuvés pour le semestre scolaire en cours ne peuvent plus l'être.  
Les décisions concernant les voyages de classe, les voyages d'étude ou les échanges 
scolaires à l'étranger prévus pour l'année scolaire à venir seront prises en temps utile. 
 
II. Événements scolaires en Allemagne  
 
La direction de l'établissement scolaire décide selon le cas de la mise en œuvre ou de 
l'annulation d'événements scolaires en Allemagne (voyages de classe, excursions scolaires, 
spectacles, compétitions sportives, etc.) Le principe de la réduction des contacts 
s'applique. Cela signifie que des événements peuvent avoir lieu dans le cercle des élèves, 
par exemple une journée de randonnée dans la forêt ou une excursion en classe en bus vers 



 

la mer Baltique. Toutefois, tous les événements qui impliquent des contacts 
supplémentaires dans une mesure notable (c'est-à-dire au-delà des contacts quotidiens 
des élèves) sont à annuler. Cela concerne, par exemple, les voyages de classe en train, les 
représentations théâtrales à l'école, les compétitions sportives avec des participants 
extérieurs, les excursions d'une journée sur des sites commémoratifs. Les événements 
scolaires qui mettent les élèves en contact avec des personnes particulièrement 
vulnérables (par exemple, les visites dans les maisons de retraite) sont à annuler.  
En cas de doute, les manifestations scolaires en Allemagne sont à annuler. 
 
III. Remboursement des frais de voyages scolaires, de voyages d'études ou d'échanges 
scolaires à l'étranger  
 
Si des voyages de classe ou d'autres manifestations scolaires sont annulés pour la raison 
susmentionnée, il faut d'abord faire valoir les éventuelles réclamations auprès des 
compagnies d'assurance annulation de voyage, etc. Si les coûts restent inévitablement à la 
charge des parents, le gouvernement de l'État coordonne actuellement la mesure dans 
laquelle l'État doit les rembourser. Les informations seront mises à disposition dès qu'une 
décision aura été prise. 
 
 
D. La réalisation des examens  
 
Si des fermetures d'écoles plus longues s'avéraient nécessaires à l'avenir et si cela devait 
raccourcir considérablement la préparation des établissements scolaires aux examens finaux 
centraux, les établissements scolaires fourniront du matériel pédagogique supplémentaire. 
Des préparatifs sont actuellement en cours pour d'éventuels réexamens. Il y aura également 
de nombreuses possibilités de fournir ou de compenser ultérieurement les justificatifs de 
résultats.  
Dans l'ensemble, je tiens à vous assurer que le Ministère de l'Éducation de Thuringe prend 
toutes les décisions relatives à la crise de Corona de manière responsable et en étroite 
concertation avec les autorités sanitaires. L'objectif, ici en Thuringe, est de maintenir les 
établissements scolaires ouverts le plus longtemps possible afin de minimiser l'impact des 
fermetures d'écoles sur la vie publique. Néanmoins, la situation va continuer à évoluer dans 
les jours et les semaines à venir, de sorte que de nouvelles mesures risquent d’être 
nécessaires. 
 
 
Avec mes meilleures salutations 
signé  
Dr. Julia Heesen 


