Luxembourg, le 27 décembre 2020

Madame,
Monsieur,
Chers parents,
Chers élèves,

Veuillez trouver ci-dessous les détails de l’organisation scolaire à partir du 4 janvier.

Organisation scolaire du 4 janvier au 21 février

Classes de 7e/6e/5e :



Enseignement à distance du 4 janvier au 8 janvier via Teams selon
l’horaire en vigueur.



Les devoirs de rattrapage prévus pour la semaine du 4 janvier sont
reportés dans la semaine du 11 janvier.

Classes de 3e-4CL01-4CL02 :



Enseignement à distance du 4 janvier au 15 janvier et du 25 janvier au 29
janvier via Teams selon l’horaire en vigueur.



Les devoirs de rattrapage prévus pour la semaine du 4 janvier sont
reportés.

Classes 2e-4C03-4C04-4C05 :



Enseignement à distance du 4 janvier au 8 janvier, du 18 janvier au
22 janvier et du 1er février au 4 février via Teams selon l’horaire en
vigueur.



Les devoirs de rattrapage prévus pour la semaine du 4 janvier sont
reportés.

Classes de 1ère :



Enseignement à distance du 4 janvier au 8 janvier via Teams selon
l’horaire en vigueur.



Les devoirs en classe et les devoirs de rattrapage prévus pour la semaine
du 4 janvier sont décalés d’une semaine.



Le 1er semestre est prolongé d’une semaine.



Les classes de 1ere auront cours selon l’horaire en vigueur pendant la
semaine du 4 février.

Classes CLIJA+ :



Enseignement à distance du 4 janvier au 8 janvier (vu la situation
particulière de ces élèves cet enseignement ne pourra pas se faire par
Teams mais les enseignants choisiront la méthode qui leur semble la plus
adaptée).



Les devoirs de rattrapage prévus pour la semaine du 4 janvier sont
reportés dans la semaine du 11 janvier.

Enseignement à distance
Les cours à distance, à l’exception des cours d’EDUPH et des cours à option, auront lieu
selon l’horaire en vigueur via Teams et la participation des élèves à ces cours est obligatoire.
Les élèves qui suivent un cours à distance auront à tout moment la possibilité d’interagir
avec l’enseignant à l’aide des fonctions propres à l’application Teams.
Les élèves qui ne sont pas présents lors d’une visioconférence seront inscrits comme
absents dans le livre de classe électronique.
Afin d’uniformiser l’accès des élèves au différentes visioconférences Teams, les liens vers les
différentes visioconférences sont accessibles dans WebUntis.

Je vous rappelle dans ce contexte que vous n’êtes autorisés à aucun moment à enregistrer
un cours.

A partir du 11 janvier les mesures mises en place le 30 novembre pour l’enseignement en
alternance reprendront de façon inchangées c-à-d :
Les titulaires d’EDUPH contacteront les élèves qui suivent l’enseignement à distance et
mettront en place un système garantissant qu’ils fassent un minimum d’activités physiques.
Les titulaires des cours à option du mardi et du mercredi décideront individuellement si leur
cours pourra avoir lieu à distance et en informeront leurs élèves.
Les cours à option du lundi auront lieu en présentiel. Les élèves des classes qui sont en
homeschooling sont excusés d’office.

Le directeur

