Au parents
D‘ enfants en âge scolaires
En NRW

Lettre ouverte du ministre à tous les parents d'enfants en
âge scolaire en NRW à l'occasion du début des auto-tests
dans les écoles

Chers parents,

Aujourd'hui, je m'adresse à vous avec des remerciements, des
informations importantes et une demande.
Ces derniers mois d'enseignement exclusivement à distance
nous ont posé à tous, mais surtout à vous, de grands défis. Après
l'expérience du premier lockdown il y a un an, nous sommes tous
très conscients que les familles avec enfants et les parents isolés
en particulier ont dû faire face à une double charge importante,
voire à une charge multiple, pendant de nombreuses semaines.
Le fait que vous ayez soutenu et accompagné vos enfants de
manière si intensive pendant cette période d'apprentissage
exclusif à distance, au-delà de tous les autres défis que cette
pandémie entraîne pour de nombreuses personnes, mérite une
grande reconnaissance et une grande appréciation de notre part
à tous. Je tiens beaucoup à vous remercier pour cela
Depuis un an, la pandémie est pour nous le plus grand défi de
ce siècle. Ce sont surtout nos enfants et nos jeunes qui souffrent
le plus de ces restrictions, dont certaines sont massives. Le
manque de contacts sociaux, d'interaction sociale, d'échanges
continus entre pairs en dehors du foyer parental exige beaucoup
de nos enfants et de nos jeunes. Tout cela se vit dans nos écoles
en même temps que la mission éducative. C'est une autre raison
pour laquelle il est important de rendre la scolarisation à nouveau
possible.
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Depuis le 22 février 2021, les élèves des écoles primaires, des
écoles de promotion et des classes finales sont à nouveau en
alternance entre l’apprentissage de la présence et de la distance
dans les écoles. L’expérience acquise jusqu’à présent a déjà
montré l’importance de ces rencontres avec des camarades de
classe, des enseignants et d’autres membres du personnel
scolaire, étant donné que l’école est bien plus qu’un simple lieu
d’apprentissage.
Dans une étape ultérieure, il s’agit de ramener tous les autres
élèves à l’école à partir de la cinquième année. Nous
l’accompagnerons par des mesures efficaces contre les
infections dans le cadre d’un triangle de protection, de vaccins et
de tests.
Les écoles ont élaboré et mettent en œuvre de manière fiable
des concepts d’hygiène. De même, la vaccination des
enseignants, en commençant d’abord par les enseignants des
écoles primaires et de promotions et les personnes qui y
travaillent et qui sont en contact régulier avec les élèves, a déjà
commencé et a peu à peu un impact croissant sur la lutte contre
la pandémie.
Dans un premier temps, afin de détecter les infections par le virus
Corona et de mieux protéger toutes les personnes impliquées
dans la vie scolaire, le gouvernement du Land mettra dans un
premier temps à la disposition des écoles secondaires de
Rhénanie-du-Nord-Westphalie des auto-tests Corona. D’ici les
vacances de Pâques, environ 1,8 million de tests seront déjà
livrés aux écoles et un premier test aura lieu avant les vacances
de Pâques.
Chers parents,
Outre les mesures d’hygiène et les vaccinations, ces auto-tests
Corona constituent un autre élément important pour assurer la
sécurité de la vie scolaire quotidienne sous la forme de modèles
alternatifs pour toutes les parties concernées.
C’est pourquoi je vous demande aujourd’hui de soutenir les tests
à l’école et d’encourager vos enfants à participer à ces autotests. Les auto-tests créent une protection - non seulement à
l’école, mais aussi pour vos familles.
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Dans les prochains jours, les écoles devraient vous contacter,
vous ou vos enfants, avec des indications sur le déroulement
concret des tests sur place. Pour plus d’informations, veuillez
consulter le site internet du ministère de l’école et de l’éducation
à l’adresse www.schulministerium.nrw/selbsttests.
Les informations sur le fonctionnement adapté de l’école en
période corona sont également constamment complétées et
mises à jour sur la page d’accueil.
Dans les jours et les semaines à venir, le gouvernement du Land
continuera à suivre de très près l’évolution de la pandémie. En
outre, il reste impératif de réévaluer sans cesse la situation et, le
cas échéant, d’apporter les modifications nécessaires. Toutes
nos actions mettent l’accent sur la protection de la santé. Mais il
s’agit aussi de ne pas perdre de vue un enfant, de garantir des
diplômes de qualité et comparables et de continuer à permettre
des carrières scolaires réussies.
En tant que gouvernement de l’Ètat, nous n’y arriverons pas
seuls. Nous ne surmonterons cette crise qu’ensemble et dans le
cadre d’une coopération responsable. C’est pourquoi, en tant
que parents, je continue à vous demander votre soutien et
l’accompagnement de votre enfant en ces temps difficiles.
Je vous remercie de votre engagement et j’espère que vous le
comprendrez. Veuillez rester en bonne santé,
Votre
Yvonne Gebauer

