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NOTE DE RENTRÉE 2020 
 

Le contexte sanitaire contraint notre établissement à modifier son organisation habituelle. La rentrée 
scolaire aura lieu le lundi 7 septembre pour tous les élèves de l’école dont les familles auront accepté 
le présentiel. Chaque classe est partagée en deux groupes. Les enfants des familles qui ont choisi ce mode 
d’enseignement seront donc présents à l’école à mi-temps. 

Rentrée scolaire : lundi 7 septembre 

Cour cycle 3 Cour cycle 2 Cour cycle 1 

Groupe du matin :  
 

8h15 CM2 
8h35 CM1 
8h50 CE2 

 
Récupération des élèves à 11h15 

Groupe du matin : 
  

8h15 CP 
8h45 CE1 

 
 

Récupération des élèves à 11h15 

Groupe du matin :  
 

8h15 GS 
8h30 MS 

 

Récupération des élèves à 11h15 

Groupe de l’après-midi : 
 

13h15 CM2 
13h35 CM1 
13h50 CE2 

 
Récupération des élèves 16h15 

Groupe de l’après-midi : 
 

13h15 CP 
13h45 CE1 

 

Récupération des élèves 16h15 

Groupe de l’après-midi : 
 

13h15 GS 
13h30 MS 

 

Récupération des élèves 16h15 

 
Un courriel individuel sera envoyé en fin de semaine pour vous indiquer dans quel groupe se trouvera votre 
enfant, les enfants d’une même fratrie auront le même emploi du temps (Groupe 1 ou 2 pour l’ensemble de 
la fratrie). 

Les familles devront répondre à partir du 4 septembre à un formulaire d’adhésion à l’enseignement présentiel. 
Ce formulaire sera à renseigner en ligne et sera envoyé par le lycée Lyautey. 

Afin de vous éclairer dans votre choix, voici l’organisation retenue par les établissements primaires 
du pôle Lyautey. 

Si la famille opte pour un enseignement à l’école : 

Les enfants seront accueillis en demi-classe une demi-journée par jour selon le planning suivant : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 3h  
8h15-11h15 

Groupe 1 Groupe 1  Groupe 2 Groupe 2 

Après-midi 3h 
13h15-16h15 

Groupe 2 Groupe 2  Groupe 1 Groupe 1 

 
Les portails ouvriront à 8h05 et 16h05. 
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Lorsqu’un enfant vient une demi-journée à l’école, il est pris en charge par son enseignant et profite d’un 
environnement propice aux apprentissages en groupe restreint. La demi-journée restante à la maison est 
consacrée à des travaux en autonomie centralisés dans un espace numérique de travail. 

L’organisation des entrées et sorties des élèves est en ligne sur le site de l’école 
(https ://www.ecolerenan.com/ ?page_id=11026&preview=true) merci de la consulter et de respecter les 
différentes zones aménagées ainsi que les gestes barrières durant l’attente de votre enfant. 

La cantine externalisée et les garderies ne fonctionneront pas jusqu’à nouvel ordre. 

La mise en place d’une « garderie exceptionnelle » (dispositif d’accompagnement aux entrées et sorties de 
l’école) respectant les protocoles sanitaires est à l’étude avec les bénévoles des Association de Parents 
d’Elèves. 

Des protocoles s’inspirant de nos différentes autorités de tutelle ont été mis en place et approuvés par les 
instances du Pôle des établissements AEFE de Casablanca-Mohammédia. Vous pouvez consulter ces 
protocoles en cliquant sur le lien suivant : https ://www.ecolerenan.com/protocoles-sanitaires-covid-19/ 

Les aménagements et mesures seront mises en place pour assurer le respect de ce protocole au sein de 
l’école dès la rentrée. 

Une sensibilisation sera faite auprès des enfants dans les classes mais il est indispensable que les parents 
accompagnent cette sensibilisation notamment concernant le respect des gestes barrières et le lavage des 
mains à l’arrivée dans l’école et tout au long de la journée. 

Si la famille opte pour un enseignement à la maison :  

Un premier contact individuel pourra être réalisé par l’enseignant avec l’enfant et la famille durant cette 
semaine de rentrée en fonction du nombre d’élèves concernés.  
Les élèves bénéficieront des outils d’enseignement à distance communs à l’ensemble de la classe (domaines 
d’apprentissages qui ne seront pas abordés en présentiel). 
L’organisation des apprentissages de français, mathématiques et de langue arabe vous sera détaillée par 
l’enseignant. Les outils numériques utilisés pour l’enseignement à distance de ces domaines seront commun 
aux élèves d’un même niveau : Padlet, visioconférence, ENT… 
 

PROTOCOLES SANITAIRES : LES MESURES PRINCIPALES 

Les parents s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas de fièvre ou en cas d’apparition 
de symptômes évoquant le COVID-19 chez l’élève ou dans la famille : toux, éternuement, essoufflement, 
mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, température supérieure à 38°C perte du goût et de l’odorat 

Distanciation :  

 Dans les espaces clos : organisés pour maintenir la plus grande distance possible entre les élèves. 

 Dans les espaces extérieurs : ne s’applique pas mais doit être maintenue au maximum possible. 

mailto:ecole.renan@ienmaroc.org
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Gestes barrières : 

 Appliqués en permanence et partout. 

 

 

 

Lavage des mains :  

 A l’arrivée dans l’école, après le passage au toilettes, à chaque fois que nécessaire, avant et après 
chaque récréation. 

 Pas de gel hydro alcoolique et de lingettes désinfectantes fournis par les familles. 

Port du masque :  

 Obligatoire pour tous les adultes à l’intérieur de l’établissement. 

 A proscrire pour les élèves de MS et GS. 

 Du CP au CM1, sur avis médical pour les élèves présentant des pathologies (PAI). 

 Au CM2, obligatoire dans les espaces clos et en extérieur. 

En cas de survenue de symptômes chez un élève sur le temps scolaire :  

Isolement et mise à disposition d’un masque  Appel des parents  Rappel des procédures à suivre aux 
parents  Nettoyage des espaces clos 

 Reprise de l’école sur présentation d’un certificat médical attestant de non contre-indication 
au retour en classe. 

En cas de test positif : 

Information par la famille à la direction de l’école  Information aux autorités sanitaires par le Directeur  
Nettoyage des locaux/Prise en charge de la suite des opérations par les autorités sanitaires marocaines. 

 En cas de test positif le Directeur doit immédiatement être informé. Le retour en classe ne sera 
possible qu’après avis médical (certificat médical et test PCR négatif récent). 

Sébastien GALARD  

 

 

 

 

Directeur de l’école Ernest RENAN
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