
 

 

L’enseignement fondamental se poursuivra à Turku sous forme 
d’enseignement présentiel en gardant une distance physique aussi grande 
que possible et en évitant les contacts inutiles   

  
L’enseignement présentiel dans les écoles d’enseignement fondamental de la ville de Turku sera 
organisé du 14 au 30 mai 2020 conformément aux instructions gouvernementales. Les espaces 
intérieurs et extérieurs des écoles seront mis à profit de manières variées dans l’enseignement.  
  
Dans les écoles primaires, les contacts des élèves avec les autres groupes d’enseignement et les autres 
élèves seront réduits au minimum durant les déplacements au cours de la journée scolaire. Les groupes 
d’enseignement resteront dans un seul local avec un seul enseignant dans la mesure du possible durant 
toute la journée scolaire.     

 
Les élèves des collèges resteront avec le même groupe, mais leurs enseignants se déplaceront d’un 
groupe à l’autre en observant le principe de réduire les contacts au strict minimum. Dans les matières 
optionnelles, les écoles pourront déroger de la répartition normale en groupes appliquée durant l’année 
scolaire afin de garantir la sécurité et de réduire au minimum le risque de contamination.   
  
Les élèves sont en principe tenus de participés à l’enseignement présentiel   
 
La loi sur l’enseignement fondamental oblige l’élève à participer à l’enseignement s’il n’en a pas été 
provisoirement libéré pour une raison particulière. La demande de libération sera adressée au directeur 
de l’école et l’école examinera chaque cas individuellement. Il est interdit aux élèves malades d’aller à 
l’école. Les titulaires de l’autorité parentale seront tenus d’informer dans les plus brefs délais de 
l’absence de l’élève en raison d’une maladie. La maladie de l’élève, l’appartenance à un groupe à risque 
de l’élève lui-même ou d’un membre de sa famille sont des raisons approuvées pour l’absence. 
L’appartenance à un groupe à risque de l’élève ou d’un membre de famille sera évaluée par son 
médecin traitant. L’école n’organisera plus, durant cette année scolaire, d’enseignement à distance aux 
élèves qui resteront à la maison. 

 

Organisation particulière de l’enseignement  
 
Pour un motif lié à l’état de santé de l’élève, l’organisateur de l’enseignement pourra prendre une 
décision sur l’organisation particulière et fournir un enseignement à distance. Ce genre d’enseignement 
à distance pourrait être pris en considération par exemple lorsqu’il s’agit d’élèves qui appartiennent à un 
groupe à risque, sont malades chroniques ou nécessitent d’être particulièrement protégés des infections. 
Cette décision sera prise sur la base d’une évaluation fournie par le médecin traitant.  
  
L’enseignement présentiel pourra être partiellement remplacé à l’école par un 
enseignement en ligne pour éviter le déplacement du personnel  
 
Les déplacements des enseignants entre les différentes unités seront à éviter. L’enseignement sera 
réalisé sous forme d’enseignement présentiel dans les locaux d’une école. Si nécessaire, l’enseignant 
pourra également donner la leçon à distance lorsque les élèves se trouvent simultanément dans un 
autre bâtiment d’école surveillés par une autre personne sur place. Cela pourrait être par exemple le cas 
pour les enseignants qui se déplacent d’une école à l’autre. 

 
Si nécessaire, l’enseignant chargé d’une matière pourra préparer un ensemble d’enseignement et 
donner des instructions à un autre enseignant. Cet autre enseignant donnera la leçon à l’heure conforme 
à l’emploi du temps scolaire pour éviter le déplacement des enseignants entre les unités.   
  
Repas scolaires  
 
Une distance physique aussi grande que possible sera respectée lors des repas scolaires dans 
l’enseignement fondamental organisé par Turku en prenant en considération les locaux et les nombres 
d’élèves de chaque école. Les écoles planifieront et réaliseront les repas scolaires de la meilleure 



 

 

manière possible en tenant compte de la sécurité. Les repas scolaires pourront avoir lieu par exemple 
dans la cantine scolaire, dans les salles de classe ou dans un autre espace à l’intérieur ou à l’extérieur 
tout en observant les instructions des autorités.   
  
Récréations 
 
Les journées scolaires pourront être rythmées d’une manière inhabituelle en ce qui concerne les 
récréations afin d’éviter les contacts proches inutiles. Durant les pauses, les groupes d’enseignement 
seront placés chacun dans leur propre cour ou autre espace de récréation. Les enseignants répondront 
dans les écoles de la surveillance durant les récréations.  
  
Transports scolaires 
 
Les transports scolaires de Föli seront mis au point durant cette semaine et les transports 
commenceront le 14.5. Le nombre d’autocars en circulation sera suffisant pour prendre en considération 
également les transports des élèves temporairement relocalisées. Aucune décision nationale relative 
aux arrangements particuliers applicables aux transports scolaires n’est actuellement en vigueur. Dans 
la pratique, il est très difficile d’effectuer, dans le cadre du matériel roulant disponible et du temps 
d’attente, de changements considérables des transports scolaires de façon à ne pas avoir plusieurs 
personnes dans un véhicule. Les titulaires de l’autorité parentale pourront transporter leur(s) enfant(s) 
eux-mêmes, s’ils le désirent, et ils seront autorisés à recevoir une aide à cette fin. Informations 
supplémentaires sur les transports : Seija Aitala (…@turku.fi), téléphone : 040 7751731, et le lien ci-
dessous : 
http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/peruskoulut-ja-palvelut/koulumatkat-ja-kuljetukset 
 

Visites à l’école  
 
Les visites aux écoles primaires seront annulées pour ce printemps si les instructions actuelles relatives 
aux rassemblements restent en vigueur. Les écoles pourront organiser des visites durant la semaine 33 
en respectant les consignes de sécurité. Les visites aux collèges ont déjà eu lieu au mois de janvier.  
  
Soutien fourni par l’aide aux élèves  
 
Le besoin de l’aide aux élèves a augmenté durant l’état d’urgence de ce printemps et nous demandons 
maintenant aux écoles de le prendre en considération. Le niveau du savoir-faire des élèves, leurs 
besoins d’apprentissage et de soutien scolaire ainsi que leurs besoins d’aide particulière influeront 
également sur l’organisation de l’enseignement l’automne prochain.   
  
Temps de travail restant de l’année scolaire du 14 au 30.5.2020  
 
Un horaire de travail normal et un plan d’enseignement conforme à l’emploi du temps seront observés 
selon les possibilités dans les écoles. Un enseignement conforme au programme sera fourni aux élèves 
et le vendredi 29 mai sera, comme journée thématique, la seule journée exceptionnelle.  
 
L’année scolaire de l’enseignement fondamental terminera le 30.5.2020. Aucune fête normale de fin 
d’année n’aura lieu dans les écoles afin d’éviter tout risque de contamination.  
 
  
Informations supplémentaires sur l’enseignement : Directeur de l’école de l’élève 

 
 
 
Cordialement, 
 
Tommi Tuominen  
directeur de zone de service, enseignement fondamental 
                         
 

http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/peruskoulut-ja-palvelut/koulumatkat-ja-kuljetukset

