Circulaire
Kenitra, le 29 Septembre 2020
Chers parents,
Nous avons commencé à accueillir les enfants depuis le lundi 7 septembre et avons entamé
l’organisation de la vie scolaire juste après, malgré les circonstances actuelles. Parfois, répondre à
tous les besoins n’est pas facile. Face à une situation exceptionnelle, notre réponse sera toujours
limitée par rapport à une situation normale.
♦Les groupes d’élèves ont été faits selon les informations recueillies du formulaire de sélection du
type d’enseignement choisi pour votre enfant (Présentiel ou à distance). Pour le présentiel chaque
classe a été divisée en 2 groupes afin de garantir la distanciation physique.
♦Durant le mois de septembre, les professeurs ont revu et réexpliqué tous les contenus
enseignés pendant le confinement. Les élèves sont en train de passer une évaluation diagnostique
durant cette semaine pour que les professeurs puissent déceler les lacunes de chacun d’eux. Le
programme de l’année scolaire actuelle débutera à partir du 5 Octobre 2020.
HORAIRE À PARTIR DU 5 OCTOBRE
♦La situation est très compliquée pour faire en même temps l’enseignement présentiel en deux
groupes pour respecter la distanciation sociale, et aussi pour suivre le petit groupe qui devrait
rester à la maison (alternance oblige).
♦En écoutant le personnel de l’Ecole-Collège, les sollicitations des parents et en pensant au bien
de nos élèves, nous ferons un horaire plus complet pour les élèves, et cela à partir du 5
Octobre. L’horaire sera double, en 4 séances les matins pour un groupe, et 4 séances dans
l’après-midi pour l’autre groupe (5 séances pour chaque groupe au collège).
♦Tout cela, en alternance : Le groupe qui fera une semaine le matin, viendra la semaine suivante
l’après-midi et inversement.
La semaine du lundi 5 au vendredi 9 Octobre
:
- Les matinées : Groupe 1
- Les après-midi : Groupe 2
La semaine du lundi 12 au vendredi 16 Octobre
:
- Les matinées : Groupe 2
- Les après-midi : Groupe 1

NB. Les emplois du temps seront donnés au plus tard le vendredi 02 octobre. Ils seront mis sur
notre site web et notre plate-forme ENN.

LE TRAVAIL DES PROFESSEURS
Un simple regard sur l’emploi du temps des professeurs et vous constaterez facilement qu’il
est très chargé. Soyez toujours compréhensifs. De notre part, nous ferons de notre mieux et
déploierons tous les efforts possibles pour surmonter cette période si difficile. Nous souhaitons
vivement, comme les enfants et vous, revenir à notre situation ordinaire dans laquelle les élèves
profitent pleinement de la cour, pratiquent leurs activités préférées. La situation de stress vécue
par les enfants et l’insécurité qui règne en cette période a créé de l’anxiété chez certains.
♦Vous trouverez sur la page web-site de l’Ecole, et sur la plateforme les emplois du temps
établis pour la classe de votre enfant.
♦Les professeurs utiliseront la plateforme pour envoyer toute la documentation, les leçons à
écrire sur le cahier à la maison, les contenus à approfondir, les exercices et devoirs à faire…Il faut
que chaque famille y ait accès, et conserve son code valable d’une année à l’autre. Le fait que
plusieurs personnes l’ont oublié, nous complique le travail pour régler les problèmes de tous. SI
votre enfant -ancien ou nouveau- ne peut pas se connecter, il faut nous le signaler dans une petite
note, en donnant votre e-mail de nouveau. Nous recommencerons la procédure.
♦Pour le petit groupe qui reste à la maison, ils recevront le contenu en direct selon l’emploi du
temps d’une classe. Nous avons installé 7 points de fibre optique, entre l’Ecole et le Collège et
nous attendons la livraison de quelques matériels pour résoudre les problèmes. Le matériel
scolaire de ce style est en rupture de stock au Maroc. Pour le collège, les cours en direct ont
commencé il y a deux semaines.
FOURNITURES
Les manuels de français et d’anglais seront remis aux élèves à partir du lundi 5 octobre.
Les élèves doivent impérativement venir avec leurs cartables munis de toutes leurs fournitures
scolaires (2020-2021) selon leur emploi du temps.
Je vous remercie pour votre compréhension et pour votre respect des normes indiquées
pour le bien de tous : les parents ou autres personnes désignées pour venir chercher l’enfant à
l’école devront porter le badge, et surtout être ponctuels aussi bien à la rentrée qu’à la sortie afin
d’éviter tout regroupement devant le portail de l’école.
Nous espérons le retour à la situation normale le plus tôt possible pour le bien être de tous.
Mes salutations les plus respectueuses.
P. José Antonio VEGA
Directeur

