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Berlin, le 7 mai 2021 
 
Madame, Monsieur, chers élèves,  
 
Vous trouverez ci-dessous l’organisation des cours du lundi 10 mai au vendredi 21 mai 2021. 
 
Tous les niveaux de cours auront des cours en présentiel selon une alternance un jour sur 

deux, en demi-groupes et selon leur emploi du temps habituel. 
 
Pour les semaines à venir (10/05/2021 au 21/05/2021), cela signifie l’alternance suivante pour 

les élèves en présentiel : 
 

Niveaux de 
classe en 

présentiel 
Lundi 10/05 Mardi 11/05 

Mercredi 
12/05 

Jeudi 13/05 
Vendredi 

14/05 

 
Tous niveaux 

de classe. 
 
 

Groupe A Groupe B Groupe A Jour férié 
Pont de 

l’Ascension – 
pas de cours  

Lundi 17/05 Mardi 18/05 
Mercredi 

19/05 
Jeudi 20/05 

Vendredi 
21/05 

Groupe B Groupe A Groupe B Groupe A 
 

Groupe B 
 

 
➔ Les emplois du temps individuels et personnalisés se trouvent dans les espaces parents, 

élèves et professeurs de PRONOTE. 
 

 « Autotests » des élèves à l'école (visible le 8 mai 2021 sur Pronote à raison de deux tests par 
semaine) :  

 
- Pour la semaine du 10 au 21 mai 2021,  

▪ 1ère période ou 2ème période :  du CM2 à la seconde & terminale  
▪ 4ème période : 1ère (en raison des « Klausuren » sur ce niveau). 

 
Les consignes relatives à l'enseignement en présentiel et distanciel restent inchangées, tout comme 
les mesures d'hygiène (cf courriers des semaines précédentes). 

 
Nouveauté : 
 
Mercredi 5 mai 2021, à l'initiative de certains parents d’élèves, un échange par visioconférence 

a eu lieu avec Mme Steinke et moi-même au sujet de la continuité pédagogique au sein de notre 
établissement. Nous tenons à remercier ces parents pour cette démarche.  

 
Nos échanges se sont concentrés sur trois sujets qui ont été mis en lumière dans le contexte 

actuel de la pandémie.  
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1. La détresse psychologique, le manque de liens sociaux et leurs conséquences pour les 
élèves. 

2. Les difficultés de l’enseignement hybride (distanciel / présentiel) et l'utilisation qui est faite 
de Pronote. 

3. Les modalités d’organisation des examens à venir dans un contexte où les programmes n’ont 
pu être poursuivis dans leur intégralité. 

 
 
Concernant le premier point, nous tenons à vous apporter les informations suivantes : nous 

sommes en train d'étendre et de mettre à jour les dispositifs de soutien déjà existants. Dans ce 
contexte, nous vous signalons l’existence depuis 2020 de l'adresse électronique suivante : 
jaidessoucis@fg-berlin.eu  que tous les élèves et parents peuvent bien entendu utiliser. 

 
Vous trouverez de plus amples informations dans le dépliant ci-joint, rédigé dans en deux 

langues, avec les courriels de contact auxquels vous pouvez vous adresser en cas de difficultés. Au 
« FG », il existe une équipe pédagogique avec certains enseignants qui, en raison de leur formation 
spécifique en psychologie scolaire, servent de personnes de contact et peuvent vous aider grâce à leurs 
compétences professionnelles et à leur connaissance des réseaux d’aide. 

 
Concernant le second point, nous allons poursuivre nos formations pour une meilleure 

utilisation de Pronote en direction non seulement aux enseignants mais aussi aux parents et aux 
élèves. 

 
Enfin, le dernier point fera l’objet d’un courrier spécifique la semaine prochaine aux parents 

des classes à examen. Nous y expliquerons notamment les mesures prises au niveau de la ZECO (Zone 
Europe Centrale et Orientale) pour garantir l’égalité des chances. Cette communication sera enrichie 
par ailleurs sur les récentes mesures prises par M. le Ministre de l’Education Nationale en France. 

 
La direction de l’établissement a grandement apprécié ces échanges visant à trouver des 

solutions concrètes avec les parents et nous mettrons tout en œuvre pour réaliser ces suggestions. 
 
Restons sur cette dynamique et n'hésitez en aucun cas à adresser vos requêtes directement 

aux collègues enseignants ou à la direction de l'école. 
 
 Ce n'est que dans le dialogue et l’échange que nous arriverons à faire avancer les choses. 
 
Pour l'heure, nous vous souhaitons un week-end reposant et un bon jour férié la semaine 

suivante. 
 
Bien cordialement,     
 

Frédéric Kriegel 
Proviseur 
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