
 

NOTE DE RENTRÉE 2021 

-MATERNELLE- 

Chers Parents, 

Voici les indications relatives à l’accueil de vos enfants à partir du vendredi 1er octobre 2021. 

Ce projet respecte strictement le protocole sanitaire préconisé par les autorités Marocaines 

Les élèves auront 26 heures de cours par semaine réparties de la manière suivante : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi (pas de cours le mercredi): 

Matin : 8h30 (ouverture des portes à 8h20) - 12h00 

Après-midi : 13h30 (ouverture des portes à 13h20) - 16h30 (ouverture des portes à 16h20) 

L’accueil des élèves se fera de 8h20 à 8h30 (13h20 à 13h30 l’après-midi). Un seul adulte par enfant est 

autorisé à entrer dans l’école. Une prise de température sera effectuée. 

Moyenne Section : entrée par la porte PS-MS rue d’Oujda en respectant le sens de circulation dans le couloir, 

puis aller directement se positionner devant la salle de classe de votre enfant en respectant le marquage au 

sol. 

Grande Section : entrée par la porte GS rue d’Oujda en respectant le sens de circulation dans le couloir, les 

enfants sont accueillis par les enseignants dans la cour de récréation. 

Petite Section : entrée par la porte PS-MS rue d’Oujda en respectant le sens de circulation, emmener 

directement votre enfant dans la classe de PS qui se trouve à l’opposé de la cour (un fléchage sera mis en 

place). 

Dès que votre enfant a été confié à son enseignant, merci de sortir rapidement de l’établissement. 

Pour des raisons d’organisation, les portes des entrées seront fermées dès 8h30, il est donc très important 

de respecter les horaires et d’éviter les retards. 

Le premier jour uniquement, l’accueil des élèves de Grande Section se fera à 9h00 (8h30 pour les PS et 

les MS). 

Le service de cantine débutera dès vendredi 1er octobre pour les élèves inscrits. 

Autres informations : 

- Les goûters ne sont pas autorisés, chaque enfant viendra avec un paquet de mouchoir individuel et 

une bouteille d’eau. 

- Les élèves ne sont pas autorisés à posséder du gel hydro alcoolique, chaque classe disposera de 

son propre distributeur. 

- La climatisation et les ventilateurs ne seront pas mis en marche. 

- Les groupes d’élèves ne seront pas mélangés, même pendant les récréations. 

- Lavage des mains chaque fois que nécessaire, avant et après chaque passage aux toilettes. 

- Salles de classes désinfectées tous les soirs. 

- Sanitaires désinfectés après le passage de chaque classe. 

Merci pour votre coopération, bonne rentrée à tous ! 

Le directeur, 

Olivier OGÉ 


