Institution Jeanne d’Arc - Rabat

09 septembre 2020

Organisation de l’enseignement présentiel
Primaire
Chers parents,
Après une semaine d’intégration où nos élèves se sont familiarisés avec l'établissement et
l’équipe éducative, nous vous adressons l’organisation de leur emploi du temps.
Les groupes d’élèves ont été faits selon les selon le formulaire de sélection pour le scénario
d’enseignement choisi pour votre enfant.
Vous trouverez ci-joints les emplois du temps qui seront établis :
- Le premier groupe sera présent les lundis, mercredis et vendredis, pour la première semaine.
- Le deuxième groupe aura classe les mardis et les jeudis, pour la première semaine.
L’emploi du temps sera inversé la semaine suivante. Ainsi, l’élève aura bénéficié de l’ensemble
des apprentissages durant les 15 jours.
Nous vous informons également que votre enfant aura deux récréations, ce qui nécessite
d'apporter deux goûters et une bouteille d'eau, car le déjeuner sera pris par votre enfant à la
maison, étant donné que la sortie se fera à 14H00.
- Entrée des élèves : Portail de la rue Abou Hanifa.

Lundi, mardi,
jeudi et vendredi
Mercredi

Matin
Après midi
Matin
Après midi

Ouverture
08h15
14h00
08h15
11h20

Fermeture
08h45
14h30
08h45
11h50

Afin d'éviter de se rassembler dans la cour, les élèves rejoindront directement leur classe selon
le groupe auquel ils appartiennent.
Nous rappelons aux parents de ne pas rester à la porte de l'établissement après l'entrée de leur
enfant.
- Sortie des élèves : Portail de la rue Abou Hanifa.
Au moment de la sortie, vous retrouverez votre enfant dans l’un des espaces suivants, selon le
niveau et la classe :
Niveau
1AP
2AP
3AP

Classe
1AP- A / 1AP- B
1AP- C / 1AP- D / 1AP- E
2AP- A / 2AP- B
2AP- C / 2AP- D / 2AP- E
3AP- A / 3AP- B
3AP- C / 3AP- D / 3AP- E
4AP-D /

4AP-E

4AP

5AP

Espace
Cour du cycle 2 ( Espace de récréation)
La petite cour
Côté porte de passage
Préau
Entre les deux portails
Préau
Côté Economat

4AP- A / 4AP- B / 4AP- C

Espace 4AP/5AP/6AP : Grande cour

5AP- A / 5AP- B / 5AP- C
5AP-D / 5AP-E

Espace 4AP/5AP/6AP : Grande cour

1er temps : Veuillez les chercher dans leur classe.
6AP

6AP- A / 6AP - B / 6AP- C
6AP-D /

6AP-E

2ème temps : Espace 4AP/5AP/6AP : Grande cour
Espace 4AP/5AP/6AP : Grande cour

- Fournitures scolaire à apporter à partir du lundi 14 septembre 2020 :

1AP /2AP
Lundi 14 septembre 2020
Les élèves apportent:
- leurs goûters
- les produits d’hygiène
- la trousse.
Mercredi 16 septembre 2020

Les élèves apportent :
Groupe 1

- leurs goûters
- le cartable garni.
Vendredi 18 septembre 2020

Les élèves apportent :
- leurs goûters
- leur cartable garni.
- la ramette de papier

-----------------------------------1AP/2AP
Mardi 15 septembre 2020
Les élèves apportent:
- leurs goûters
- les produits d’hygiène
- la trousse.

Groupe 2

Jeudi 17 septembre 2020
Les élèves apportent :
- leurs goûters
- le cartable garni.

Lundi 21 septembre 2020
Les élèves apportent :
- les goûters
- le cartable garni.
- la ramette de papier

Pour les autres classes, les élèves apportent leurs fournitures scolaires en
fonction de leur emploi.
Adjoint de direction du primaire

