
Institution Jeanne d’Arc-Rabat                                                                                Année scolaire 2020/2021 

Note aux parents des élèves du préscolaire 

 

Chers parents 

Vu les conditions exceptionnelles que nous traversons et afin de respecter toutes les mesures sanitaires 

indiquées par les Ministères de l’Education Nationales et de la Santé, et pour faire profiter tous nos enfants 

de l’enseignement présentiel, nous avons opté pour l’organisation suivante : 

Chaque classe est divisée en deux groupes en enseignement présentiel. Ce temps de présence à l’école 

sera complété par du travail en auto-apprentissage. 

Les listes des groupes sont affichées dans la cour d’accueil et seront envoyées par SMS 

Les élèves seront à l’école selon le planning suivant : 

Exemple semaine 1 : 

A compter du 
14/9/2020 

Groupe A Groupe B 

Lundi      Présence à l’école Auto-apprentissage à la maison 

Mardi  Auto-apprentissage à la maison Présence à l’école 

Mercredi  Présence à l’école Auto-apprentissage à la maison 

Jeudi  Auto-apprentissage à la maison Présence à l’école 

vendredi Présence à l’école Auto-apprentissage à la maison 

 

N.B: la semaine n°2 le planning du passage des groupes sera inversé c’est-à-dire lundi 21/9/20 nous 

commencerons avec le groupe « B » en présentiel.  

Cette organisation est fonctionnelle à partir du lundi 14 septembre selon les horaires indiqués ci-

dessous :  

1- Horaires : du lundi – mardi- jeudi et vendredi : 8h15 à 14h00 

Mercredi : 8h15 à 11h30 

 

 Ouverture du portail :  

- Matin  à 8h15 

- Après-midi à 14h00 

- Mercredi à 11h30 

                            

 Fermeture du portail  

- Matin  à 8h30 

- Après-midi à 14h30 

- Mercredi à 12h00 

  Les horaires ne sont pas flexibles : aucun élève ne sera accepté le matin après la fermeture du                     

portail à 8h30. 

2- Remise des fournitures : Pour un meilleur accueil des enfants, il est demandé aux parents 

d’apporter les deux premiers jours de la semaine du 14 au 18 septembre :  



La ramette du papier et le produit d’hygiène. L’ensemble des fournitures devra être remis à l’école 

entre le 16 et le 18 septembre. 

 

3-  Les entrées et sorties des élèves se font par deux portails différents. Les parents ou autres 

personnes désignées pour venir chercher l’enfant à l’école devront porter le badge remis en début 

d’année scolaire et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

                Nous demandons aux parents d’être ponctuels aussi bien à la rentrée qu’à la sortie afin 

 d’éviter  tout regroupement devant le portail de l’école. 

4- Accueil du matin:  

- L’accueil des élèves  de la moyenne section se fait en classe à partir de 8h15. 

       Ils seront accompagnés  par un seul  des deux parents  en début d’année. 

- Les élèves de la grande section sont accueillis par leurs enseignantes dans la cour à 8h15. 

- En fin de journée, les élèves de la Moyenne Section attendront leurs parents en classe à 14h00, 

mercredi à 11h30. les élèves de la grande section se rangent dans la cour à 14h00 jusqu’à ce que parents 

arrivent. 

- Les élèves seront surveillés par les ASEM de 14h15 à 15h00.  

 

5- Service de garderie le matin et en fin de journée 

Un service de garderie au sein de l’école est proposé aux parents. Ce service est payant et relève d’une 

société extérieure : Eveil et développement .Une permanence du service de garde sera assurée à partir du 

lundi 14 septembre 2020. 

 

6 - Récréation: les activités dirigées par groupe et en plein air sont prévues et feront      office de 

récréation. 

7 - Goûter commun: Chaque enfant apportera avec lui deux goûters, un goûter pour 10h00 et un 

goûter pour midi. Il n’aura pas de pause repas à l’école pour des raisons sanitaires. (La grille du goûter est 

publiée sur le site). 

8   -Locaux: Toutes les salles de classe seront aménagées en respectant la distanciation préconisée par 

le Ministère de l’Education Nationale. 

9 - Mesures d’hygiène: 

- Une désinfection totale des locaux a été faite avant la rentrée scolaire 2020/2021. 

Les désinfections régulières de tous les espaces, se feront avant la rentrée des classes du matin, 

pendant le service ainsi qu’à la fin de chaque journée. 

- Une prise de température se fera tous les jours à l’entrée de l’établissement pour tous les élèves, 

les parents et le personnel. En cas de fièvre constatée chez un élève, il se verra interdire l’accès à 

l’Institution. Il sera réadmis à l’Institution qu’après présentation  d’un certificat de non contamination. 

- Les parents accompagnant leur enfant à l’intérieur de l’Institution devront obligatoirement porter  

le masque 

 

Merci pour votre participation et votre confiance 

Très bonne rentrée à tous nos élèves ! 


