Newsletter pour les parents, du 26 février 2021
Scolarisation partielle, depuis le

Filtres à air

22. février 2021

Cette semaine, c’est avec grande joie que

La scolarisation des classes 1 à 3 a com-

notre école a reçu et mis en place 18 filtres

mencé le 22 février 2021, en classes divi-

à air, livrés par l’administration du Sénat.

sées et dans le respect des règles de dis-

Ces filtres à air doivent assurer une meil-

tanciation et d’hygiène. C’est une joie de

leure protection pour les élèves et le per-

revoir l’école se remplir à nouveau d’en-

sonnel de l’école, pour prévenir les infec-

fants ! Veuillez noter que le plan graduel

tions virales. La personne à contacter con-

de Berlin est actuellement suspendu.

cernant les filtres à air et le concept de ven-

Tous les élèves et le personnel sont tenus

tilation reste Mr. Ullrich.

de porter un masque. Notre personnel veillera à ce que les enfants aient suffisam-

Tablettes pour les élèves

ment de temps à l’air libre et puissent ainsi

Si vous recevez des prestations pour l’édu-

retirer leurs masques régulièrement. Cela

cation et la participation (BuT, Bildung und

se fera bien-entendu de manière contrôlée

Teilhabe), vous pouvez alors demander à

et conforme aux règles de distanciation.

emprunter une tablette. Pour ce faire, veuillez vous adresser par mail à Mr. Otte :

Stratégie de dépistage et tests de

verwaltungsleitung@koppen-

dépistage pour le personnel.

platz.schule.berlin.de.

Le 22 février 2021, quatre collègues ont été
formés par le personnel de l’ASB (Arbeiter-

Conseil des élèves de la Koppenplatz

Samariter-Bund, la Confédération des Tra-

Malgré une activité scolaire hors normes,

vailleurs Samaritains), et peuvent désor-

le conseil des élèves se réunit à nouveau,

mais tester le personnel de l’école, deux

en ligne et ce, sous la direction de l’assis-

fois par semaine pour détecter quelconque

tante sociale de l’école, Mme Suchardt.

soupçon de Covid-19. Dans un futur

Des sujets importants de la communauté

proche, ces tests de dépistage rapide se-

scolaire y sont débattus et votés, apportant

ront également mis à disposition des

ainsi une contribution importante à l’éduca-

élèves, sous forme d’autotests.

tion à la démocratie.

Koppenplatz 12, 10115 Berlin • Telefon/Fax: (030) 847 121 09 10 / - 20
Internet: www.schule-am-koppenplatz.de • E-Mail: sekretariat@koppenplatz.schule.berlin.de

Groupe de pilotage ciblé sur la culture

Mes salutations les plus chaleureuses à

scolaire, sensible à la discrimination

vous et vos familles !

Sous la direction de Mr. Ullrich, un groupe
de pilotage est actuellement mis en place
pour développer un concept de culture scolaire sensible à la discrimination. Nous
vous tiendrons informés, en temps utile,
des derniers développements et élaborations de ce groupe de pilotage.

Comité de Construction
Comme le bâtiment de la Bergstrasse doit
être rénové en 2024, nous avons créé un
Comité de Construction afin de recueillir les
idées des étudiants, des enseignants et
des parents. La personne de contact est
Mr. Ullrich.
Liens : Informations du département du
Sénat
Informations sur le fonctionnement de
l’école :
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/
Lettres aux écoles :
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/briefe-an-schulen/

Iljana Lott, Directrice d‘École

