Circulare
Kenitra, le 8/09/2020

Chers parents,
Dans le dernier SMS envoyé il y a 10 jours, je vous ai invités à venir à l’Ecole pour
remplir un formulaire entre le 1 et le 3 septembre pour connaitre votre choix sur le mode
d’enseignement à suivre par vos enfants. Merci pour votre réponse. 95% parmi vous ont
opté pour le « présentiel». Le même message disait : «…. A partir du 3 septembre, veuillez
consulter le site web de l’Ecole ».
C’est évident que la façon de communiquer dans une Ecole, ne doit pas se faire sur
les réseaux sociaux tels que Facebook, WhatsApp… ni même par SMS, sauf en cas
d’urgence. La page web de notre Institution sera le moyen convenable et accessible à
tous pour lire des communiqués, circulaires, nouvelles ou réflexions que la direction veut
vous transmettre. La visite fréquente de votre part de notre site web, surtout dans les
circonstances actuelles, nous permettra d’atteindre les objectifs pour lesquels la page
web a été créée.
Les enfants ont oublié un peu « le chemin de l’école », et doivent apprendre à
retourner avec affection vers les camarades, les professeurs et renouer avec tout ce qui
touche la « vie de l’Ecole » Ce message est une invitation pour reprendre l’Ecole, lieu
idéal pour l’éducation d’un enfant.
Nous essaierons de faire de notre mieux durant cette période exceptionnelle. Nous
souhaitons vivement le retour à la vie normale pour offrir aux enfants d’autres initiatives
culturelles-sportives récréatives et attrayantes.
1-HORAIRES :
Horaire pour le Collège

Horaire pour l’Ecole

Globalement notre horaire s’inspire du même horaire que celui de la « période du
ramadan ». Les critères sur lesquels nous nous sommes basés sont les suivants :
♦Un horaire continu, pour limiter ses déplacements à un seul aller-retour.
♦Division du nombre d’élèves inscrits en mode présentiel en 2 groupes : 1 et 2

♦Un horaire de 6 séances, durant la journée. A la fin, nous avons écarté le scénario de
« un groupe le matin, l’autre l’après-midi » pour éviter déplacements et aussi pour avoir le
temps de désinfecter les locaux.
♦L’élève sera à l’école 3 fois par semaine, selon le modèle ci-dessous :
SEMAINE 1: (14-19 septembre 2020)
GROUPE 1: Lundi-Mercredi-Vendredi
GROUPE 2: Mardi-Jeudi-Samedi
SEMAINE 2: (21-26 septembre 2020)
GROUPE 1: Mardi-Jeudi- Samedi
GROUPE 2: Lundi-Mercredi-Vendredi
♦Le samedi est inclus dans l’emploi du temps pour avoir un volume horaire équilibré pour
chaque groupe.
♦Les frères-sœurs viendront à l’Ecole-Collège-Ste Famille les mêmes jours. Si, par
inadvertance, nous « oublions » de le faire, vous devez vous adresser à l’adjoint du
Collège, M. Nouaman et au Surveillant Général M. Rachid à l’Ecole pour y remédier. Seuls
eux pourront opérer ce genre de changements et pas d’autres, et ceci dans la mesure du
possible. (Soyez souples : un changement peut créer un autre)
2-D’AUTRES INDICATIONS
♦Durant les 3-4 premières semaines, les enfants vont revenir sur les contenus du
programme de l’année écoulée. Les professeurs commenceront le programme de l’année
scolaire 2020-2021 à partir du 5 Octobre,
♦Pendant tout le mois de septembre, les enfants doivent apporter les livres et les cahiers
de l’année écoulée. Nous donnerons les livres indiqués dans les fournitures au début du
mois d’Octobre, pas avant.
3-MODALITES D’ENSEIGNEMENT :
♦Afin de respecter les restrictions sanitaires, nous avons mis en place deux groupes : 1 et
2 . Il y aura évidemment une alternance pour les deux groupes : Une journée de cours à
l’école et une journée de travail à effectuer à la maison ; et une alternance d’une
semaine à l’autre.
♦Les élèves d’un même groupe qui sont soit, dans l’enseignement en présentiel, soit à
distance suivront simultanément les cours.
♦Travail à la maison : Pendant qu’un groupe est en train de suivre les cours à l’école,
l’autre groupe aura du travail à faire à la maison à rendre le lendemain. Les professeurs
veilleront dans ce cas à donner à ce groupe d’élèves les consignes et les orientations
nécessaires.
♦Organisation pédagogique du mois de septembre : A partir du lundi 10 septembre, il y
aura une révision des notions, les plus importantes, apprises à distance pendant le
confinement (explication des notions non maitrisées, des exercices de
consolidation… Elle va s’étaler sur une période allant du 10 septembre jusqu’au 2
octobre.
Nous procéderons par la suite à une évaluation diagnostique à partir du 28 septembre et
qui va durer jusqu’au vendredi 2 octobre.
♦Ce jeudi, 10 septembre (groupe 1) et vendredi 11 septembre (groupe 2). Ce samedi nous
n’aurons pas classe. La prochaine semaine, SEMAINE 1, commencera le lundi.
NB : Les cours pour l’année scolaire 2020-2021 débuteront effectivement le 5 octobre 2020
Merci de votre attention et de votre compréhension. Mes salutations à tous.
P. José Antonio VEGA DIEZ
Directeur

