AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT
FRANÇAIS A L’ETRANGER
ECOLE Ernest RENAN
1 rue de la Pie – Oasis
CASABLANCA - MAROC

212 (0)5 22 25 04 16
E-Mail : ecole.renan@ienmaroc.org

NOTE DU DIRECTEUR N°3 : ALLONGEMENT DU TEMPS DE PRESENCE DES ELEVES ET
MODIFICATION DES HORAIRES DE CLASSE
Madame, Monsieur,
Nous vous informons qu’à partir du lundi 1er mars le temps de présence des élèves va être augmenté dans
les écoles du Pôle Casablanca-Mohammedia.
Le chef de pôle et l’IEN, en concertation avec les équipes pédagogiques et après consultation des conseils
d’écoles, ont pris la décision, compte-tenu d’un contexte pandémique qui perdure, de rallonger chaque
demi-journée de 30 minutes. Cette organisation qui permet de respecter le protocole sanitaire en vigueur
et de ne pas bouleverser totalement l'organisation qui a été bien assimilée par les enfants depuis le mois
d'octobre, représente une augmentation de deux heures de classe en plus par semaine pour chacun
de nos élèves. Ce qui est également conséquent pour les enseignants, avec quatre heures de plus par
semaine en raison des deux groupes.
Nous rappelons que le temps de travail en distanciel (Padlets, Beneylu…) est également réfléchi et préparé
par les enseignants. Ce moment est important pour l'enfant dans le développement des compétences
attendues.
Par ailleurs, le Pôle a fait le choix de réorganiser complètement le suivi des élèves inscrits en tout
distanciel en rassemblant les élèves des différentes écoles par niveau. Encadrés par l’équipe de l’Inspection
et les directeurs, des enseignants surnuméraires seront chacun responsables d’un seul niveau de classe
pour assurer les enseignements. Cela signifie que les élèves en 100% distanciel ne seront plus pris en
charge par leur enseignant (comme c’est le cas actuellement) mais par cet enseignant surnuméraire
pleinement consacré à un groupe restreint d’élèves.
A partir du 1er mars, les nouveaux horaires de l’école seront :

-

Ouverture du portail pour les élèves à 8h00 et 12h55.
Ouverture du portail maternelle pour les parents à 11h30 et 16h25.
Une récréation de 15 minutes par niveau de classe est organisée durant chaque demi-journée.
L’organisation des groupes restera inchangée.

Nous mesurons tout l’engagement dont vous avez su faire preuve à nos côtés, depuis le début de cette
crise, pour assurer la continuité des apprentissages et nous vous en remercions.
Nous savons pouvoir compter sur vous pour poursuivre cette collaboration.
Meilleures salutations,
Sébastien GALARD

Le Directeur de l’école
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