Luxembourg, le 22 décembre 2020
Chers parents,
Le Gouvernement a rendu public ses décisions concernant l’enseignement en vue d’endiguer la
propagation du virus. Veuillez trouver ci-dessous les principales mesures prises pour notre école :
1. Généralités
• les cours en présentiel sont suspendus pour toutes les classes (ESC-ESG-DT-AV) pendant la
semaine du 4 au 8 janvier 2021
• les élèves assisteront aux cours à distance : la présence sur Teams est obligatoire
 les vacances de Noël se terminent le dimanche 3 janvier 2021 !
• les élèves malades présenteront un certificat médical pour justifier leur absence en cas de
maladie
2. Reprise des cours
• les cours à distance via Teams auront lieu selon l’horaire publié dans Webuntis pendant la
semaine du 4 au 8 janvier 2021
• les cours en présentiel recommencent le 11 janvier 2021 jusqu’au congé de Carnaval le 5 février
2021 pour le cycle inférieur (7es, 6es et 5es)
• pour les classes de 4es, 3es et 2es et AV les cours reprennent en alternance, voir tableau joint ;
le groupe A ne reviendra donc que le 18 janvier 2021 à l’école
3. Devoirs
• Les devoirs des 4e, 3e et 2e seront décalés d’une semaine pour toutes les classes, les devoirs de
la dernière semaine (1er au 5 février 2021) devront être déplacés à une autre date.
• Les devoirs des classes du cycle inférieur restent en place aux dates fixées. Des devoirs éventuels
de la première semaine (4 au 8 janvier 2021) sont à déplacer.
• Tous les devoirs seront visibles dans Webuntis à la bonne date pour le mercredi 6 janvier 2021.
4. ESC & ESG : classes de première
Adaptation du calendrier :
- fin 1er semestre : le lundi 15 janvier 2021
- report à la semaine du 11 janvier des devoirs en classe prévus durant la semaine du 4 au 8
janvier 2021 selon le même calendrier et horaire
5. Semaine du 4 au 8 janvier 2021: services accessibles au Fieldgen
 permanence téléphonique du SePAS et du secrétariat aux heures suivantes : 8.00-17.00
 ouverture de l’établissement scolaire aux heures suivantes : 8.00-17.00
6. Maintien de notre Journée des parents du 9 janvier 2021 via Teams
 modalités d’inscription envoyées par mail le jeudi 17 décembre 2020 au iam@school.lu de votre
enfant
Veuillez croire, chers parents, en notre entier dévouement pour l’éducation de votre fille / de votre fils.
L’équipe de direction du Fieldgen

