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Communiqué de presse – 396/05/2020 

La Ministre Gebauer : l'enseignement dans 
toutes les écoles spécialisées est à nouveau 
possible 

Reprise du fonctionnement des écoles 

Le Ministère des écoles et de l'éducation informe :  

Le Ministère des écoles et de l'éducation a décidé aujourd'hui 

l’ouverture des écoles spécialisées axées sur le développement mental 

(GE) et le développement physique et moteur (KME). L'enseignement 

dans ces écoles spécialisées reprendra le 25 mai 2020. Cette procédure 

a été convenue à l'avance avec toutes les parties concernées et, plus 

récemment, avec les autorités scolaires. 

 

La Ministre de l'éducation Yvonne Gebauer a déclaré « L'objectif du 

gouvernement de l'État est de permettre à tous les élèves de retourner à 

l'école avant les vacances d'été. Cela s'applique également aux élèves 

qui ont besoin d'un soutien éducatif spécial dans tous les domaines où 

cela est possible pour des raisons de santé, car ils sont particulièrement 

touchés par les fermetures d'écoles. Il faut qu'à partir de la semaine 

prochaine, les enfants des écoles spéciales pour le développement 

mental ainsi que pour le développement physique et moteur recommen-

cent également l'école. » 

 

La reprise des cours a déjà eu lieu depuis le 23 avril dans de nom-

breuses écoles spécialisées, en particulier pour les élèves qui visent un 

diplôme de fin d'études ciblé pour cette année scolaire. Le gouverne-

ment du Land voulait parvenir à une harmonie avec les écoles géné-

rales au moment de commencer les cours. Ainsi, une grande partie des 

écoles spécialisées et de l'apprentissage en commun étaient déjà impli-

quées dans les premiers pas vers la reprise de l'enseignement. Le fait 

que la reprise de l'enseignement dans ces écoles spécialisées n'ait pas 

encore eu lieu directement a plusieurs raisons. Par exemple, le respect 

des règles d'hygiène et de distance, la fourniture de matériel de protec-
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tion spécial et l'organisation du transport des élèves, notamment dans 

les écoles spécialisées GE et KME, représentent des défis très particu-

liers pour les différentes parties concernées sur le site. Des clarifications 

supplémentaires étaient donc nécessaires afin d'offrir aux enseignants 

et aux élèves la meilleure protection possible. 

 

Afin de garantir que tous les élèves aient un accès égal à l'école pen-

dant cette période extraordinaire, il est nécessaire de convenir d'un con-

cept spécifique à l'école au sein d'un triangle de responsabilité composé 

des directeurs des écoles spécialisées GE et KME, du conseil de sur-

veillance de l'école et du conseil d'administration de l'école. Le concept 

de l'école garantit que tous les élèves dont l'état de santé leur permet de 

fréquenter l'école peuvent y retourner. L'objectif est de parvenir à un 

accord avec les parents et d'établir un plan transparent et contraignant 

indiquant les jours où les élèves individuels ou les différents groupes 

d'apprentissage auront des cours de présence jusqu'aux vacances 

d'été. Ces journées devraient normalement se dérouler toute la journée, 

comme c'est le cas dans ces écoles. Les règles de distance, les règles 

d'hygiène et les mesures de contrôle des infections à respecter dans les 

écoles conduisent généralement à la formation de groupes d'apprentis-

sage plus petits, comme dans d'autres écoles, en fonction des capacités 

d'espace et de personnel.  

 

« L'ouverture des dernières écoles spécialisées restantes était une pré-

occupation importante du gouvernement du Land. Toutes les personnes 

concernées étaient conscientes que des précautions particulières de-

vaient être prises, en particulier dans les écoles spécialisées, en mettant 

l'accent sur le développement mental et le développement physique et 

moteur, et que ces précautions devaient être largement discutées avec 

toutes les personnes concernées. Les règlements qui ont été trouvés 

constituent une très bonne base pour garantir que les élèves de ces 

écoles spéciales puissent à nouveau recevoir un enseignement et un 

soutien. J'en suis également très heureux à titre personnel », a déclaré 

la Ministre Gebauer. 

 

Le courrier scolaire pour l'ouverture des écoles spécialisées GE et KME 

est disponible ici : 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltu

ng/Schulmail/Archiv-2020/200519/index.html  
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Si vous avez des questions, veuillez contacter le service de presse du Ministère 
des écoles et de l'éducation, téléphone 0211 5867-3505. 
 
Ce communiqué de presse est également disponible sur Internet à l'adresse In-
ternet du gouvernement du Land www.land.nrw 
 
Avis sur la protection des données concernant les réseaux sociaux 
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