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(Französisch / Français) 

 

Règles spéciales régissant le déroulement des épreuves écrites et orales 

Chers responsables légaux, chers parents,  

Compte tenu de la propagation actuelle du nouveau coronavirus, le Sénat de Hambourg a mis 

en œuvre des mesures pour contrer la propagation rapide du virus. Le règlement prévoit no-

tamment l’interdiction de réunions et de rassemblements ainsi que des restrictions temporaires 

de contacts. Ces mesures et d’autres mesures de protection spéciales ainsi que les règles 

générales d’hygiène, qui doivent être observées impérativement, s’appliquent également aux 

prochains examens de vos enfants. Veuillez prêter une attention particulière aux instructions 

suivantes : 

Votre enfant n’est pas autorisé à fréquenter l’école ou à passer des examens si  

-  il est revenu de l’étranger au cours des 14 derniers jours, ou  

- il est en quarantaine domestique, ou  

- un cas de Covid-19 s’est produit dans sa zone de contact immédiate (environnement fami-

lial), ou 

- il présente actuellement des symptômes (fièvre, toux, essoufflement, douleurs musculaires 

ou articulaires, mal de gorge, maux de tête, rhume, diarrhée, etc.) de la maladie Covid-19. 

Votre enfant n’est pas tenu de participer s’il appartient à un groupe à risque en raison d’une 

maladie antérieure, ou si un membre de sa famille appartient à un groupe à risque en raison 

d’une maladie antérieure et qu’il n’est pas possible de procéder à l’examen de manière isolée 

par rapport aux autres élèves.  

Une température corporelle élevée, c’est-à-dire une température supérieure à 37,5 degrés 

sans autres symptômes, est également une raison de ne pas se présenter à l’école pour un 

examen.   

Dans ce cas, votre enfant n’est pas responsable de la non-participation et l’examen sera rat-
trapé. 

Si votre enfant appartient à un groupe à risque particulier (par exemple en cas de maladies 

pulmonaires, cardiaques, mucoviscidose, etc.) pour lequel des soins spéciaux sont néces-

saires, veuillez contacter la direction de votre école pour prendre des dispositions supplémen-

taires. 

Dans tous les cas ci-dessus, contactez la direction de l’école et gardez votre enfant à la mai-

son. Si votre enfant est une personne de contact pour les personnes infectées, envoyez à 

l’école un certificat de l’autorité sanitaire. Pour la protection de vos enfants ainsi que du per-

sonnel éducatif, nous vous demandons de faire preuve de prudence. Bien entendu, des ses-

sions de rattrapage seront organisées. 

Chers élèves, 

Les règles de conduite suivantes doivent être respectées lors de votre examen au sein de 

l’école : 

 Une distance de sécurité d’au moins 1,5 m par rapport à toutes les autres personnes 

doit être maintenue en permanence ; ceci s’applique au trajet vers l’école, au séjour dans 

la cour de récréation jusqu’à l’entrée de la salle d’examen, aux examens (oraux et écrits) 
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eux-mêmes, ainsi qu’au retour de l’école. La distance minimale doit être respectée égale-

ment lors de l’accueil des élèves et des enseignants.  

 Veuillez noter les dispositions particulières pour l’arrivée et le départ de l’école. Cela com-

prend des informations sur les heures d’arrivée et l’accès à l’école ainsi que des instruc-

tions supplémentaires sur l’entrée et la sortie des salles.  

 Tout séjour en groupe est expressément interdit à tout moment. 

 Pendant les examens écrits, les élèves ne sont autorisés à rester que sur les lieux de 

travail désignés ; il n’est permis de quitter le lieu de travail, par exemple pour aller aux 

toilettes ou pour éliminer des déchets, qu’à la demande d’un superviseur et d’un seul étu-

diant à la fois. 

 Dans le cadre des examens oraux, les règles de distance entre toutes les personnes pré-

sentes doivent également être respectées. 

 Pendant tous les examens et au cours de la préparation immédiatement avant l’examen 

dans les salles de préparation, seule l’utilisation de vos propres ustensiles d’écriture est 

autorisée pour des raisons d’hygiène (stylo plume, stylo à bille, crayons, règle, éventuelle-

ment calculatrice de poche lorsque celle-ci est autorisée, etc.) Vous devez apporter des 

stylos de rechange pour votre propre usage. Exceptionnellement, après consultation de 

l’école, les éditions propres des aides prévues peuvent être utilisées pour des raisons d’hy-

giène. Ceux-ci ne doivent pas contenir de notes, etc. Ils seront contrôlés de manière aléa-

toire par le superviseur de l’examen. 

 Une fois les examens terminés, l’élève devra immédiatement rentrer chez lui. 

 Lorsque vous toussez et éternuez, couvrez votre bouche et votre nez avec votre coude 

plié ou des mouchoirs en papier ; les mouchoirs en papier usagés doivent être jetés (par 

exemple, dans un petit sac en plastique apporté sur le lieu d’examen ou dans des conte-

neurs à déchets désignés). 

 Lorsque vous allez aux toilettes, lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon pendant 

au moins 30 secondes. Il est permis d’apporter de petits paquets de désinfectants à usage 

personnel, de porter des gants (jetables) que vous avez apportés vous-même et de porter 

un masque de protection ; après consultation des autorités sanitaires, ces équipements ne 

constituent pas une condition préalable à la réalisation de l’examen en toute sécurité.  

Nous vous remercions de votre considération et de votre soutien mutuels et bonne chance 

pour vos examens à venir ! 

 

 


