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CALENDRIER D’ALLEGEMENT DES MESURES DANS 
L‘ENSEIGNEMENT  

 

Depuis plusieurs jours, le Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et du Sport étudie 

intensivement avec le Ministère de la Santé et des épidémiologistes l’allègement des mesures 

exceptionnelles dans l’enseignement. Le retour dans les écoles en régime limité concernera en 

particulier ceux qui passent cette année le baccalauréat, l’examen d’Etat, de bachelier, 

l’examen de fin d’études ou le diplôme de fin d’études. Ensuite, les élèves des écoles 

élémentaires pourront revenir à l’école sur la base du volontariat. Pour tous les autres, y 

compris les élèves de certaines écoles spécialisées, les écoles resteront, pour la plupart, 

fermées jusqu’à la fin de l’année scolaire. Le calendrier reflète la situation épidémiologique 

actuelle en République tchèque et fait partie des mesures d’allègement du Ministère de la 

Santé et du gouvernement. Il peut être actualisé ou complété en fonction du développement de 

la situation épidémiologique. Les informations relatives aux requalifications, à l’enseignement 

de langues, aux colonies de vacances et à l’enseignement non formel (clubs de loisirs) seront 

précisées progressivement.  

 

À partir de 11 mai, les élèves des 3ème pourront également fréquenter l’école, à des fins de 

préparation aux examens d’admission aux écoles secondaires. Leur présence ne sera pas 

obligatoire et les élèves travailleront en groupes de 15 au maximum. 

À partir de cette date, il sera possible que les élèves participent personnellement à 

l’enseignement dans les écoles élémentaires d’art et les écoles de langues délivrant le diplôme 

de compétence en langue, ainsi qu’aux cours annuels de langues étrangères avec 

enseignement quotidien. De nouveau, le nombre de personnes participant à l’enseignement 

sera limité à 15. 

À partir du 11 mai rouvriront également les centres de loisirs (groupes de 15 personnes au 

maximum), l’enseignement présentiel dans les écoles près des foyers pour enfants, maisons 

d’éducation surveillée et de diagnostic et dans les écoles près des établissements de santé. 

L’activité des établissements scolaires d’orientation (conseil pédago-psychologique, centre 

pédagogique spécial) reprendra également.   

À partir du 25 mai, la participation des élèves des écoles élémentaires aux activités 

d’enseignement sous forme de groupes sera possible. Cependant, la présence des élèves ne 

sera pas obligatoire. Afin de protéger le personnel pédagogique et non pédagogique à 

risque, ainsi que les élèves et leurs familles à risque, l’enseignement à distance sera 

poursuivi.  

• Il est recommandé qu’un groupe scolaire compte au maximum 15 élèves. Ce nombre pourra 

être augmenté, à condition de respecter la consigne d’un seul enfant par table.   

• Le changement de groupe ne sera pas possible, l’enfant ne pourra donc pas changer de 

groupe. Le contact entre les groupes sera limité. 

• Les garderies, clubs et centres de loisirs au-delà d’un groupe ne seront pas autorisés.  

• L’éducation physique et sportive sera interdite. 



• En ce qui concerne les cantines, leur ouverture sera conditionnée par la situation 

épidémiologique actuelle et les conditions locales, et en particulier par la possibilité de créer 

différents groupes. 

• Le port de masques sera recommandé pendant tous les cours, cependant, l’enseignant pourra 

décider du port en fonction des besoins. Le port de masque sera obligatoire lors du travail en 

groupe et des activités à distance réduite, en dehors de la classe et dans les locaux communs 

des écoles. 

Juin 2020 – Si la situation épidémiologique le permet, des consultations ou des activités 

d’enseignement périodiques pour les élèves des collèges et lycées seront autorisées.  

En juin, les différents examens d’admission aux établissements secondaires devraient avoir 

lieu. 

Source: http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi  
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