
 

 

 

 

Version luxembourgeoise / Lëtzebuergesch Versioun à 

 
Communication aux élèves 

 

Chères et chers élèves, 
 
A partir du 29 juin les groupes A et B sont en principe supprimés et les classes fonctionneront de 
nouveau en grand groupe. Ceci implique plusieurs changements au niveau du règlement d'ordre 
interne provisoire : 
 
Le maintien d'une distance de 2 mètres à l'intérieur de la classe n'est possible que pour des classes à 
effectifs très faibles. 
 
Le ministère a également décidé qu'à l'intérieur de la classe le port du masque est facultatif. Si votre 
enseignant décide de rendre le port du masque obligatoire, vous êtes obligés de suivre cette 
consigne de sécurité supplémentaire sans discussion. 
 
En-dehors des salles de classe, le port du masque reste obligatoire. Si jamais une infection se 
produirait à l'intérieur d'une même classe, les mesures de quarantaine et d'isolation seront limitées à 
cette classe. En-dehors du bâtiment (cours de récréation, terrain à l'entrée du bâtiment, …), le port du 
masque est obligatoire si une distance de 2 mètres ne peut être respectée. 
 
Toutes les mesures au sujet de la désinfection des mains et des gestes barrière restent en place. 
 
Je tiens à préciser qu'à l'encontre de certaines informations qui circulent à l'enseignement 
fondamental, la présence au lycée n'est pas facultative mais obligatoire pour tous les élèves (sauf 
pour celles et ceux qui font partie du groupe des personnes vulnérables et qui ont déjà fourni un 
certificat médical à cet effet). 
 
 

Esch-sur-Alzette, le 26 juin 2020 

 

 
Patrick Straus 

Directeur 
  



 

 

 

 

Version française / Franséisch Versioun à 

 
Kommunikatioun un d’Schüler 

 
Léif Schülerinnen a Schüler, 
 
Vum 29. Juni un ginn d'Grupp A a B am Prinzip suppriméiert an d'Klassen funktionéieren erëm a 
grousse Gruppen. Dëst bedeit verschidden Ännerungen am internen Reglement: 
 
Eng Distanz vun 2 Meter bannent der Klass anhalen ass nëmme méiglech fir ganz kleng Klassen. De 
Ministère huet och decidéiert datt am Klassesall d'Droen vun enger Mask fräiwëlleg ass. Wann ären 
Enseignant awer decidéiert dass dir de Mask musst wärend dem Cours unhalen, sidd Dir verflicht 
dës zousätzlech Sécherheetsinstruktioun ouni Diskussioun ze befollegen. 
 
Ausserhalb vun de Klassesäll ass d'Droen vun enger Mask obligatoresch. Wann sollt eng Infektioun 
an enger Klass optauchen, kënnen Quarantän an Isolatiounsmoossnamen op déi Klass limitéiert ginn. 
Ausserhalb vum Gebai (Haff, Beräich bei der Entrée vum Gebai, ...), ass eng Mask droen obligatoresch 
wann eng Distanz vun 2 Meter net agehale ka ginn. 
 
All Moossnamen betreffend der Hand-Desinfektioun an de Barriere-Gesten bleiwen a Kraaft. 
 
Ech wëll drop hiweisen datt am Géigesaz zu verschiddenen Informatioune déi an der Grondschoul 
zirkuléieren, d'Präsenz am Lycée net fakultativ ass mais obligatoresch fir all Schüler (ausser fir déi, 
déi zu der Grupp vu vulnerabelen Leit gehéieren, an déi schonn en Certificat médical wat dat betrëfft 
ofginn hunn). 
 
 

Esch/Uelzecht, den 26 Juni 2020 

 

 
Patrick Straus 

Direkter 
 


