
Chers parents,  

Nous espérons que le premier contact avec l’école s’est bien passé pour nos 

enfants, et qu’ils ont été heureux de retrouver leurs camarades et de faire 

connaissance avec leurs éducatrices. 

Nous en espérons autant pour nos petits de la petite section qui nous 

rejoindront demain. 

Nous avons le plaisir de vous présenter quelques informations concernant les 

modalités de cette année scolaire. 

 Déroulement d’une journée de classe. 
 

- Enseignement en présentiel : 

Pour la demi-journée passée à l’école, l’enfant effectuera toutes les activités en 

français. 

Pour la demi-journée passée à la maison, votre enfant effectuera ses activités 

en distanciel, par visioconférence en arabe. 

- Enseignement en distanciel : 

Les enfants suivront toutes les activités programmées pour leur classe, en 

français et en arabe, par visioconférence. 

A partir du vendredi 11 septembre, l’organisation des groupes A et B pour les 

semaines à venir se fera comme suit : 

  
 

  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 
 

 

 

 

  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin     Groupe A 

Après-midi     Groupe B 

 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 

 

Semaine du 

14/09 

Semaine 2 
 

Semaine du 

21/09 

Semaine1 

 

Semaine du 

07/09 



 

 Les horaires  

 

Les horaires de l’entrée et de la sortie des classes sont les suivants : 

- le matin : 8h30 – 11h45 

- l’après-midi : 14h15 – 16h30 

 Le goûter  

Habituellement, l'école organisait un goûter collectif que les parents 

apportaient selon un calendrier communiqué par l'école. 

L'objectif en était une éducation à une hygiène alimentaire saine. Cela 

permettait également aux enfants de vivre un moment de convivialité. 

Les conditions sanitaires de cette année scolaire ne permettent 

malheureusement pas cette organisation. 

Nous vous proposerons tout de même un planning hebdomadaire du goûter à 

donner à votre enfant et vous prions vivement de le respecter. 

 

Nous souhaitons à tous nos petits une bonne rentrée et une belle année 

scolaire. 

 


