
 

 

 

Chers Parents, 

Vous avez été nombreux à choisir l’enseignement en présentiel pour nos 

enfants, avec un souhait chez une grande majorité d’entre vous d’organiser cet 

enseignement en alternant quotidiennement le présentiel et le distanciel. 

 

Organisation de l’enseignement 

 

Compte tenu de votre souhait, compte tenu des directives du Ministère de 

l’Education Nationale, du Ministère de l’Intérieur et du Ministère de la Santé, 

nous avons le plaisir de vous présenter les deux modes d’enseignement 

adoptés par l’école : 

- un enseignement à distance où l’élève suit par vidéoconférence les cours 

qui se déroulent en présentiel, 
 

- un enseignement qui combine le présentiel et le distanciel et qui sera 

organisé comme suit : 

• les élèves seront répartis en deux groupes A et B, 

• le groupe A viendra la première semaine dite semaine 1, lundi matin, 

mardi après-midi, mercredi matin, jeudi après-midi et vendredi matin, 

• le groupe B viendra, lui, lundi après-midi, mardi matin, jeudi matin et 

vendredi après-midi, 

• la semaine suivante, dite semaine 2, les horaires des groupes A et B 

seront inversés. 

Voici un tableau récapitulatif du fonctionnement : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin Groupe A Groupe B Groupe A Groupe B Groupe A 

Après-midi Groupe B Groupe A ------ Groupe A Groupe B 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin Groupe B Groupe A Groupe B Groupe A Groupe B 

Après-midi Groupe A Groupe B ------ Groupe B Groupe A 

 

Semaine 1 

 

Semaine 2 



 

-  Le changement d’un mode d’enseignement à l’autre sera possible sur 

demande auprès du surveillant général sous réserve de l’accord de principe du 

Ministère de l’Education Nationale et des autorités compétentes.   

-  La rentrée scolaire débutera lundi  7 septembre.                                                   
Elle se fera de façon progressive afin de permettre aux élèves ayant choisi 
l’enseignement en distanciel ainsi que leurs camarades en présentiel 
d’effectuer le premier contact avec leurs enseignants et de se familiariser avec 
la vie collective sous contrainte sanitaire. 

Cette rentrée s’échelonnera comme suit : 

 

Jour Niveau Horaire 

Lundi 07/09 

2e année Bac 9h – 12h 

3e année collège  9h – 12h 

6e année primaire  9h – 12h 

1ère année Bac  14h – 17h 
2e année collège 14h – 17h 

5e année primaire  14h – 17h 

Mardi 08/09 

Tronc commun  9h – 12h 

1ére année collège 9h – 12h 

4e année primaire 9h – 12h 

3e année primaire 14h – 17h 

1ère année primaire 14h30 -  16h30 

Mercredi  09/09 

2e année primaire 9h – 11h 

Petite section 9h – 10h 

Petite section  11h – 12h  

Jeudi 10/09 

Moyenne section  9h – 11h 

Grande section 10h – 12h 
Moyenne section  14h – 16h 

Grande section 15h – 17h 
 

 

 



Après la première rencontre indiquée dans le tableau ci-dessus, les élèves du 

primaire, du collège et du lycée rejoindront leurs classes le jeudi 10 septembre 

à 8h15. 

Quant aux enfants de la maternelle, ils rejoindront leurs classes le vendredi 11 

septembre à 8h15. 

Les manuels scolaires et les cahiers ne devront être amenés que lorsque les 

enseignants les leur demanderont. 

 

Protocole sanitaire  

Dans l’objectif d’assurer la sécurité sanitaire de nos enfants, des enseignants, 

des équipes de l’école ainsi que celle de nos visiteurs, l’école a mis en place les 

mesures suivantes :  
 

1- désinfection de l’ensemble des espaces de l’école avant la rentrée, 

2- aménagement des salles de classe dans le respect de la règle sanitaire de 

distanciation d’un mètre de chaque côté entre les élèves, 

3- équipement de toutes les salles de cours ainsi que des espaces communs 

de l’école de distributeurs permanents de solution hydroalcoolique, 

4- équipement de toutes les salles de classe d’un pédiluve (tapis 

désinfectant), 

5- désinfection deux fois par jour des salles de classe, 

6- aération permanente des salles de classe, 

7- port du masque obligatoire pour les élèves de la 5e  année primaire à la 

2e  année baccalauréat, 

8- prise de température des élèves, désinfection des mains au gel 

hydroalcoolique et désinfection des semelles de chaussures sur un 

pédiluve, tous les jours à l’entrée de l’école, 

9- entrée des élèves en respectant les distanciations à l’aide de tracés 

stickers avec des codes couleurs. Ces indications  au sol aideront les 

élèves à rejoindre leur classe en autonomie et en sécurité. 

 

 

 

Voici les codes couleurs : 

 



Cycle Niveau Code couleur 

Primaire 

2e année  bleu 
3e année  orange 

4e année jaune 

5e année vert 

6e année  blanc 

Collège 
1ère année vert 

2e année jaune 

3e  année orange 

Lycée 
Tronc commun  jaune 

1ère année bac  orange 

2e  année bac  vert 
 

Recommandations aux parents  

 

Chers parents, vous êtes priés de prendre la température de votre enfant le 

matin avant de venir à l’école. 

Vous êtes priés également de ne pas accompagner vos enfants à l’intérieur de 

l’établissement afin de limiter les risques sanitaires. L’accès à l’administration 

reste ouvert. 

A l’accueil, la prise de température est assurée pour tous. Le port du masque 

ainsi que la désinfection des semelles des chaussures et le nettoyage des mains 

avec une solution hydroalcoolique sont obligatoires. 

Chers parents, l’ensemble de l’équipe pédagogique et administrative est 

mobilisé pour assurer la protection sanitaire et le bien-être de nos enfants ainsi 

que la réussite de cette année scolaire, en distanciel et en présentiel. 

 

Bonne rentrée à tous ! 


