Introduction de groupes A et B à partir du 30 novembre
Précisions
Chers élèves,
Chers parents,
A partir du 30 novembre, certaines classes supérieures passeront de nouveau à un modèle A et B, ceci
afin de permettre une meilleure gestion de la pandémie liée à la COVID-19.
D’une façon générale, les classes concernées sont celles de 4e, 3e et 2e. Les classes inférieures ainsi
que les classes de première continueront à fréquenter les cours à l’école. Pour les classes de la
Formation professionnelle, une priorité doit être accordée à l’enseignement en présentiel des cours
pratiques.
Au LGK, cette mesure est appliquée de la façon suivante :
•
•

•

Les classes de 4e, 3e et 2e de l’Enseignement Secondaire Classique et Général fonctionneront
en alternance, une semaine à l’école et une semaine à distance. Les élèves de la classe
resteront ensemble.
Pour les classes à temps plein de la Formation professionnelle, les cours de certains jours,
respectivement de certaines demi-journées auront lieu à distance, alors que d’autres jours ou
demi-journées auront lieu en présentiel. Ceci permettra de garantir la bonne tenue des cours
pratiques et réduira quand même les effectifs pendant les pauses, surtout dans des lieux de
rencontre comme la cantine ou la cafétéria.
Pour les classes concomitantes (2TCMI, DCxxx, CCxxx) les cours auront lieu à l’école. Pour ces
classes, les cours sont essentiellement pratiques et les effectifs plutôt faibles. Réduire le
nombre déjà limité de jours à l’école n’aurait guère d’impact sur le dispositif sanitaire mais
mettra en danger la poursuite convenable du volet scolaire de l’apprentissage.

Tous ces changements seront visibles dans le livre de classe électronique « WebUntis ». Les cours qui
auront lieu à distance ont comme salle « _edist ». Les cours à distance auront en principe lieu selon
l’horaire indiqué.
Pour toute question en relation avec le fonctionnement de la classe, n’hésitez pas à contacter le régent
de classe.
En espérant que ces explications vous seront utiles, je vous prie d’agréer, chers élèves, chers parents,
l’expression de mes meilleurs sentiments.

Patrick Straus
Directeur

