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Luxembourg, le 29 avril 2020 
 
 
Chers parents, chers tuteurs, 
 
 
Le gouvernement a annoncé que la reprise des cours pour nos élèves aura lieu à partir du 11 mai 
prochain. 
 
Nous employons toute notre énergie pour mettre en place des mesures d’hygiène et de distanciation 
concrètes pour assurer la protection maximale de tous les élèves et du personnel du LTC Annexe 
Kirchberg. 
 
Afin de continuer à freiner l’épidémie, les élèves de chaque classe seront divisés en deux groupes qui 
alterneront entre une semaine de cours à école et une semaine de révision à la maison.  
 
Il est important de noter, toujours dans l’optique d’assurer la sécurité de nos élèves, que les cours 
auront lieu de 8h05 à 12h30. Certains cours, tels que les cours d’éducation physique, seront annulés 
et n’auront plus lieu jusqu’à la fin de l’année scolaire.  
 
La cantine restera également fermée mais il y aura la possibilité de réserver une « Frupstut » pour le 
déjeuner. Il est recommandé aux élèves d’apporter une collation pour la pause matinale. 
 
Des vidéos explicatives sur les mesures et consignes pour cette reprise très singulière telles que : 
- le port d’un tour de cou permettant de recouvrir le nez et la bouche ; 
- le lavage régulier des mains, la présence de désinfectants dans les salles de classe ; 
- le respect de la distance interpersonnelle de 2 m ; 
- le plan de circulation des élèves sur le site et le bâtiment scolaires du LTCK ; 
- l’évitement au maximum du contact entre élèves qui n’appartiennent pas à un même groupe-

classe ; 
vous seront envoyées en temps utile.  
 
Le non-respect de nos mesures ainsi que des gestes barrières, pour éviter tout risque de 
contamination, sera suivi d’une mesure éducative, telle que le renvoi temporaire, voire même d’une 
mesure disciplinaire pouvant entraîner le renvoi définitif de l’élève.  
 
Nous restons à votre disposition pour toute question et vous souhaitons une excellente journée. 
 
Meilleures salutations.  
 
Prenez bien soin de vous et des vôtres. 
 
 

Max Fischbach 


