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SEESTADT BREMERHAVEN 
 

Der Magistrat 

Opérations d'enseignement pour des conditions 
météorologiques extrêmes. Informations pour les parents 

et les élèves 

 (Au 25 août 2022) 

Chers parents, Chers élèves, 

Des conditions météorologiques extrêmes telles que la tempête, la neige forte ou le 
verglas se produisent parfois en force inattendue. En règle générale, ils sont annoncés 
en temps voulu par les prévisions météorologiques, mais il est souvent difficile 
d'évaluer comment ils affectent différents moments dans les zones urbaines 
individuelles. 

Avec cette lettre, nous aimerions vous informer de la forme d'enseignement dans les 
écoles de la ville de Bremerhaven en cas de situation météorologique extrême: 

1. tempête, neige forte ou verglas 

Si une situation météorologique extrême émerge, toutes les écoles sont informées 
d'une entreprise d'enseignante modifiée par le bureau de l'école. En ce qui concerne  
cette information sera faite aux écoles à 12 heures la veille. Les écoles informent 
rapidement les parents et les élèves de la classe modifiée. 

La notification sera annoncée via page d'accueil, Itslearning, Schulcloud. Il n'y a pas d 
' information sur l'application de la radio. 

Pendant la situation météorologique extrême, tous les élèves reçoivent des cours de 
distance de contrainte. La fréquentation à l'école est suspendue pour cette période. 

Ce qui suit s'applique aux niveaux scolaires individuels: 

Écoles primaires 

 Dans les écoles primaires, les élèves reçoivent un ensemble de matériaux pour 
le traitement à domicile ou les leçons sous forme numérique à domicile. 

 À la demande des parents, il est possible de permettre aux élèves de fréquenter 
leur école pour traiter les tâches ou pour participer à des cours numériques. 
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Dans ce cas, l'obligation de supervision de l'école sont basées sur le formulaire 
scolaire respectif (école primaire fiable, école ouverte toute la journée, école 
liée à toute la journée). Veuillez noter: les services de conduite ne conduisent 
pas. Pour les élèves perception et développement intérieurs, une offre de garde 
d'enfants a lieu à toutes les classes. 

 

Niveau secondaire I (écoles secondaires, Lloyd Gymnasium Jg. 5 à 9) 

 Les leçons à distance dans les écoles au niveau secondaire, ont lieu sous 
forme numérique. 

 À la demande des parents, les élèves des classes 5 et 6 doivent être 
autorisés à demander à leur école respective de participer à des cours à 
distance numériques. 

Niveau secondaire II (lycée, écoles professionnelles) 

Dans les écoles de l'école secondaire ainsi que à l'école pour adultes (école du 
soir), des leçons à distance numériques sont effectuées par les enseignants 
spécialisés respectifs. 

2. températures extérieures élevées 

Les températures extérieures élevées ont un effet très différent sur les locaux 
individuels dans nos écoles, c'est pourquoi la société d'enseignement doit être basée 
sur les conditions structurelles de l'école individuelle dans ce cas. 

Fondamentalement, toutes les écoles prendront des précautions afin d'assurer une 
entreprise d'enseignement adéquate pour les élèves, même à des températures 
extérieures élevées. Les enseignants s'adapteront aux circonstances climatiques, par 
exemple en forme, en place et en rythme et bien sûr prendre en compte une 
performance éventuellement réduite des élèves. Cela s'applique en particulier à 
l'éducation physique et sportive. 

Les contrôles de performance prévus tels que les devoirs sur table ou les examens 
sont reportés s'il n'y a aucune raison obligatoire. 

Un raccourcissement lié à la chaleur des leçons ou la fin prématurée de la leçon  n'est 
effectuée que dans des cas exceptionnels très particuliers par la supervision de l'école. 

Si les élèves menacent les risques pour la santé de la chaleur, par exemple, en raison 
de maladies cardiovasculaires, ils peuvent être exemptés de la participation à des 
leçons de présence pour ce jour. Dans le cadre des possibilités de l'école, vous 
recevrez alors des leçons distantes. 

3. Smog 

Pour le cas très rare d'une pollution attristante et constante de la pollution 
atmosphérique des émissions (Smog), la leçon dans les écoles de tous les niveaux 
scolaires est essentiellement basée sur la section 1 de cette lettre d'information. 
 

Si vous avez des questions sur cette lettre d'information, veuillez contacter la gestion 

de l'école respective ou la supervision de l'école. 
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signé 

Swantje Hüsken 
Chef du bureau de l'école 


