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Newsletter pour les parents, du 15 janvier 2021 
 

La reprise graduelle des cours  

Le vendredi 8 janvier 2021, le Sénat de 

Berlin a décidé que les cours dans les 

écoles primaires de Berlin commenceront 

au plus tôt le 25 janvier 2021, probable-

ment selon un modèle d'alternance avec 

des classes divisées, dans lequel chaque 

enfant recevra au moins trois heures de 

cours par jour.  

La répartition des groupes et les emplois 

du temps vous seront communiqués par 

l’enseignant de la classe votre enfant. 

Je vous prie de patienter encore quelques 

jours, le temps que tout cela prenne forme. 

Le 19 janvier 2021, nous saurons si et com-

ment les choses vont réellement se pour-

suivre. 

 

L’apprentissage scolaire, à domicile  

Depuis le 16 décembre 2020, les ensei-

gnants pratiquent l'apprentissage scolaire, 

à domicile (saLzH). Veuillez contacter l’en-

seignant de votre classe, si vous avez des 

questions ou commentaires.  

Les normes que nous avons établies peu-

vent toujours être consultées sur notre 

page d'accueil à l'adresse suivante : 

http://schule-am-koppenplatz.de/konzept-

zu-den-alternativszenarien-im-schuljahr-

2020-21/ 

 

 

Les effectifs du corps enseignant 

La situation des effectifs du corps ensei-

gnant continue malheureusement à se dé-

grader. Naturellement, nous faisons de 

notre mieux pour combler les lacunes au 

fur et à mesure qu’elles apparaissent, mais 

nous ne pourrons pas vous dire avant la fin 

du mois avec quel effectif d’enseignants 

nous commencerons le second semestre. 

Il est certain, et tout simplement inévitable, 

qu’il y aura des restructurations et change-

ments d'enseignants pour plusieurs de nos 

classes. 

 

Les nouvelles enseignantes 

Nous avons eu la chance de pouvoir em-

baucher deux nouvelles enseignantes au 

cours de cette année scolaire : Mme 

Fritsch et Mme Egir Taymaz ont intégré le 

corps enseignant de l'école primaire de la 

Koppenplatz depuis le 1er janvier 2021.  

 

Mes salutations les plus chaleureuses à 

vous et à vos familles ! 

 

 

Iljana Lott 

Schulleiterin 
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