Mises à jour des mesures prise au sein de la pandémie COVID-19 (en
vigueur le 11 janvier 2021)
Les mesures prise à l’échelle nationales dans le cadre de la pandémie COVID-19 seront
prolongées jusqu'au 31 janvier 2021. Nous avons résumé la réglementation applicable à la
Basse-Saxe pour vous :

Rencontres privées
Tous les contacts doivent être limités aux plus nécessaires.
•

Il est désormais uniquement autorisé à rencontrer une autre personne (ne vivant pas
dans le même domicile ou dans le cercle des membres de son propre ménage). Ceci est
basé sur un règlement qui était en place au printemps précédent.

•

Il n'y a plus d'exceptions pour les enfants de moins de 14 ans.

•

Ce règlement n'est pas lié à un nombre d'incidence spécifique.

•

La rencontre de deux personnes ou plus au plein air n’est pas autorisé. Même ici, cette
règle s'applique à partir du 11 janvier selon laquelle les réunions ne sont autorisées
qu'avec au maximum une autre personne n'appartenant pas à votre domicile. En outre, il
est également important ici de réduire les contacts le minimum possible.

•

Cette règle s'applique également aux personnes (famille proche) qui n'appartiennent
pas au même domicile.

Écoles et crèches
•

Pour les trois semaines restantes du semestre scolaire, la Basse-Saxe repose sur des
opérations scolaires sévèrement restreintes. Environ une semaine avant la poursuite des
cours, le ministère de l’éducation souhaite annoncer le déroulement de la deuxième
moitié de l’année scolaire.

•

Pour les écoles primaires et les écoles spéciales/spécialisées, l'enseignement à domicile
serait organisé la première semaine après les vacances, et il est prévu d’organiser des
cours en alternance avec des classes divisées à partir du 18 janvier 2021.

•

Les écoles secondaires commenceront l'enseignement à domicile le 11 janvier 2021.
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•

Les cours auraient lieu en présentiel pour les classes terminales

•

Les écoles professionnelles passent à l'enseignement à domicile, des exceptions avec
un modèle de changement sont possibles, par exemple pour les classes terminales.

•

Il existe des soins d'urgence. Pour les élèves de la première à la sixième année qui ne
font pas partie du groupe d'apprentissage de l'assiduité.

•

Les crèches passent aux soins d'urgence avec 50 % des places. Cela signifie que les
crèches peuvent généralement avoir huit enfants, les jardins d'enfants 13 enfants et les
programmes parascolaires 10 enfants en cas d'urgence.

•

En raison des fermetures prolongées d'écoles et de crèches, le gouvernement fédéral
dispose cette année un financement prolongé de la mutuelle des enfants pour dix jours
supplémentaires par parent et pour vingt jours supplémentaires pour les parents isolés.

Restriction de la zone de déplacement dans les hotspots corona
Pour les comtés dans lesquels plus au moins 200 personnes pour 100 000 habitants ont été
nouvellement infectées dans les sept jours, les États doivent limiter le rayon de déplacement
des citoyens à 15 kilomètres autour de leur lieu de résidence, sauf s'il y a une bonne raison.
Qu'est-ce qui s'applique en Basse-Saxe ?
La Basse-Saxe vérifie si le règlement est appliqué. Il n’y a pas encore des mesures prise à ce
sujet.
Puis-je quand même me rendre sur mon lieu de travail avec une amplitude de circulation
restreinte ?
Si le rayon de circulation restreint de 15 km doit s'appliquer dans un lieu de résidence, une
raison valable est requise pour quitter le rayon de circulation de 15 km. Ces raisons pourraient
être les suivantes:
•

Se rendre sur le lieu de travail

•

Consulter le médecin

•

Faire ses courses

Les raisons non valables sont :
•

Voyages de vacances
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•

Excursions

Maisons de retraite et de soins
Les tests doivent être intensifiés jusqu'à ce que les vaccinations soient terminées dans les
maisons de retraite et les foyers. À cette fin, les volontaires devraient temporairement aider les
foyers à effectuer des tests rapides approfondis dans les établissements.
Retour des zones à risques
Les voyageurs revenant d’une zone à risque
•

En retournant d’une zone à risque, il faut effectuer un Test Corona.

•

En plus du test corona, les voyageurs des zones à risque doivent se mettre en
quarantaine.

•

La quarantaine peut être levée après 5 jours et un test Corona négatif.
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