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Aux parents de tous les enfants scolarisés  
du Land Rhénanie du Nord - Westphalie 
 

Lettre ouverte de la ministre Yvonne Gebauer à tous les 

parents d'enfants scolarisés en Rhénanie du Nord-

Westphalie à l'occasion du déploiement des auto-tests 

dans le milieu scolaire. 

 

Chers parents, 

Je m’adresse à vous aujourd’hui pour vous remercier, vous faire 

part d’informations importantes et aussi vous solliciter.  

Ces derniers mois, marqués par l’enseignement à distance, nous 

ont tous placés, mais surtout vous-mêmes, devant de grands 

défis. L'expérience d’un premier confinement il y a maintenant un 

an, nous a tous fait prendre conscience que les familles et les 

parents élevant seuls leurs enfants en particulier ont dû faire 

face, durant de longues semaines, à des difficultés accrues. Le 

fait que vous ayez soutenu et accompagné vos enfants pendant 

cette période d’enseignement exclusivement à distance, mérite 

reconnaissance et estime. Je vous en remercie infiniment.  

La pandémie est devenue, pour nous tous, le plus grand défi de 

ce siècle. Ce sont surtout nos enfants et nos jeunes qui souffrent 

le plus de son impact. L’incidence pour les jeunes se ressent 
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surtout dans le manque de contacts humains, de vie sociale, 

d'échanges avec d’autres du même âge en dehors du foyer 

parental. C’est cette vie scolaire qui, au-delà de l’enseignement 

à proprement parlé, fait vivre l’école. C'est pour cela qu’il est si 

important d’encadrer une rapide rentrée scolaire aux élèves. 

Depuis le 22 février 2021, les élèves des écoles primaires, des 

écoles spécialisées et des classes de terminales alternent les 

cours présentiels et ceux en ligne. Une fois encore, cela a mis 

en lumière qu’au-delà d’un lieu d’apprentissage, l’école est un 

lieu de rencontres entre élèves mais aussi avec les enseignants 

et les autres membres du corps scolaire. 

Dorénavant, tous les autres élèves dès la cinquième, doivent 

reprendre le chemin de l’école. Nous accompagnerons ce retour 

à l’école par des mesures de protection sanitaire comme le 

respect des gestes barrière, la vaccination et le dépistage. 

Les écoles ont élaboré des concepts et des règles d'hygiène et 

de protection. Dans cette optique, la vaccination des 

enseignants, en commençant par ceux des écoles primaires et 

des écoles spécialisées ainsi que des personnes qui y travaillent 

et qui sont en contact régulier avec les élèves, a déjà débuté et 

contribue peu à peu, avec un succès croissant à la lutte contre 

la pandémie. 

Afin de détecter les infections par le virus COVID 19 le plus tôt 

possible et de mieux protéger toutes les personnes impliquées 

dans la vie scolaire, le gouvernement du Land mettra à la 

disposition des écoles secondaires de Rhénanie-du-Nord-

Westphalie, dans un premier temps, des auto-tests salivaires. 

D’ici les vacances de Pâques, environ 1,8 millions de tests seront 

livrés dans les écoles et un premier dépistage aura lieu avant les 

vacances de Pâques.  

Chers parents,  
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Les auto-tests COVID 19 constituent, au-delà des mesures 

sanitaires et des vaccinations, un élément important pour 

assurer la sécurité et permettre la mise en place de modèles 

alternatifs dans la vie scolaire.  

C’est pourquoi je vous demande aujourd’hui de soutenir les tests 

à l’école et d’encourager vos enfants à y participer. Les auto-

tests créent une protection, non seulement à l’école, mais aussi 

dans vos familles. 

Dans les prochains jours, les écoles devraient vous contacter, 

vous ou vos enfants, avec des indications sur le déroulement 

concret des tests sur place. Pour plus d’informations, veuillez 

consulter le site internet du ministère de l’école et de l’éducation 

à l’adresse www.schulministerium.nrw/selbsttests.  

Vous y trouverez aussi des informations sur le fonctionnement 

des écoles en cette période de crise sanitaire, régulièrement 

complétées et mises à jour.  

Dans les jours et les semaines à venir, le gouvernement du Land 

continuera à suivre de très près l’évolution de la pandémie. En 

outre, il est impératif de réévaluer sans cesse la situation et, le 

cas échéant, d’y apporter les modifications nécessaires. Toutes 

nos actions mettent l’accent sur la protection de la santé. Mais il 

s’agit aussi de ne pas perdre de vue de préparer chaque enfant 

vers des diplômes de qualité et de continuer à promouvoir des 

carrières scolaires réussies. 

Le gouvernement du Land ne peut réussir seul dans cette voie. 

Nous ne surmonterons cette crise qu’ensemble et dans le cadre 

d’une coopération responsable. C’est pourquoi, je continue à 

vous demander votre soutien en votre qualité de parents ainsi 

que la participation active de votre enfant en ces moments 

difficiles. 

http://www.schulministerium.nrw/selbsttests.
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Je vous remercie de votre engagement en ce sens.  

Restez en bonne santé.  

Votre 

 

 

Yvonne Gebauer 


