CORONAVIRUS COVID-19

TIMELINE : UN AN DE COVID-19
Mesures de soutien/organisationnelles

2020

lancement de schouldoheem.lu – ressources et
matériels pédagogiques adaptés à toutes les classes

16.03.2020

suspension des activités scolaires et éducatives,
mise en place d’un enseignement à distance

20.04.2020

reprise des activités d’aide et assistance

mars 2020

mars 2020

activation de la helpline 8002 9090 pour
renseigner, conseiller et aider les parents et les
enseignants au niveau pédagogique

Mesures sanitaires

20.03.2020

ouverture de l’espace kannerdoheem - activités à
réaliser avec les enfants de 1 à 4 et de 4 à 12 ans

avril 2020

avril 2020

lancement de la campagne Well-being@Home bons gestes d’hygiène mentale dans un contexte
de crise

Fin avril-début mai : large scale testing des élèves
et enseignants des classes terminales (avant la
reprise des cours)

25.05.2020

reprise des autres classes du lycée en alternance
hebdomadaire

25.05.2020

reprise des classes de l’enseignement fondamental en alternance hebdomadaire ( groupes
A/B) et des structures d’accueil

29.06.2020

reprise des cours en classes entières

15.07.2020

activités de vacances en groupes de 50 enfants
max.

16.07.2020

fonctionnement des structures d’accueil selon
des tailles de groupes d’enfants et des horaires
normaux

juillet 2020

11.05.2020

juin 2020

juin 2020

début de l’examen de fin d’études secondaires
avec un programme adapté

04.05.2020

reprise des classes terminales de l’enseignement
secondaire (classique et général) et de la formation
professionnelle
mai 2020

mai 2020

Fin avril : distribution de matériel de protection
sanitaire aux écoles et aux maisons relais

septembre 2020

Rentrée 2020-2021- création d’une nouvelle
année de formation Diplom + pour les jeunes
diplômés de l’enseignement secondaire et de la
formation professionnelle

décision d’organiser l’année en semestres à
l’enseignement secondaire

adaptation du Stufeplang (transports scolaires,
précisons sur le port du masque)

16.11.2020

mise en place d’équipes de testing mobiles qui se
rendent dans les écoles et les lycées

30.11.2020

alternance de l’enseignement en présentiel et à
distance pour les classes supérieures 4e, 3e, 2e

28.12.2020

fermeture des structures d’accueil jusqu’au 10
janvier

04.01.2021

enseignement à distance jusqu’au 10 janvier

25.11.2020

18.12.2020

04.01.2021

large scale testing des enseignants et des élèves
distribution de détecteurs de CO2 aux écoles et
lycées

janvier 2021

janvier 2021

début du live-streaming Schoul doheem on air

13.11.2020

décembre 2020

activation de la helpline 8002-9393 pour offrir
une aide et une écoute psychologique aux enfants,
adolescents, parents et familles

15.09.2020

Maximal Chancë fir d’Bildung, minimal Chancë fir
de Virus - rentrée scolaire avec des classes entières
et port du masque à partir de 6 ans (sauf assis à sa
place), dispositif du Stufeplang

novembre 2020

novembre 2020

Début septembre : large scale testing des
enseignants et des élèves

septembre 2020

décembre 2020

Août 2020 : Summerschool - cours de rattrapage
pour les élèves des enseignements fondamental et
secondaire, dossiers de remise à niveau sur le site
www.schouldoheem.lu

août 2020

août 2020

VACANCES SCOLAIRES

mesures de soutien pour les enfants et les
jeunes - campagne #act4support, sensibilisation
des professionnels de l’éducation, entretiens avec
les parents et les élèves, mise à disposition de jeux
de société, activités Kannerzäit, etc.

12.02.2021

08.02.2021

enseignement à distance du 8 au 14 février (avant
les vacances)

12.02.2021

renforcement du Stufeplang (généralisation de
l’obligation du port du masque, testing renforcé,
mesure locales et nationales en cas d’aggravation
de la situation)

15.02.2021

large scale testing des professionnels de
l’Éducation nationale et des écoles les plus
touchées par le virus

2021

mars 2021

Fin mars 2021 : début d’une phase pilote pour
l’utilisation de tests rapides dans les écoles et les
lycées

février 2021

février 2021

fin janvier: distribution de masques FFP2 aux enseignants des écoles fondamentales et des centres
de compétences

