Circulaire de rentrée d’octobre 2021
Ecole maternelle Sainte Famille

Kenitra, le 24 septembre 2021
Chers parents,
C’est ENFIN la rentrée ! Nous avons le plaisir de vous retrouver après de longues vacances
d’été. Nous sommes pressés d’accueillir vos enfants et de pouvoir entamer une nouvelle année
scolaire.
Avec la rentrée, nous pensions pouvoir enfin commencer à tourner la page du COVID.
Malheureusement, ce n’est toujours pas le cas. Et la prudence reste donc de mise, surtout face
au variant Delta, hautement contagieux aussi bien pour les adultes que les enfants. Nous
continuerons donc à prendre toutes les précautions possibles toujours dans le respect des gestes
barrières. Nous nous adressons à Dieu pour que cette situation ne dure pas trop longtemps, et que
l’on puisse revenir le plus tôt possible à une vie normale. La diminution du nombre de malades et
les progrès de la vaccination peuvent nous laisser espérer !
1-Rentrée scolaire 2021-2022
Le Ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, avait annoncé en premier lieu le report de la rentrée
scolaire 2021-2022 au 10 septembre puis un autre report au 1er octobre 2021.Les raisons d’un tel
report tiennent compte essentiellement du développement actuel de la pandémie. Nous avons
été obligés de nous aligner sur cette date. Nous avons profité de ces quelques jours en plus pour
terminer les préparatifs pour accueillir au mieux les enfants dans leur école toute rénovée, se
former, travailler en équipe sur différents projets.
2-Organisation du temps scolaire :
Mais ne laissons pas la joie de nous retrouver se ternir avec les contraintes que la pandémie
nous impose. Nous sommes conscients que vous, parents, serez les premiers gênés par le
fonctionnement que nous allons adopter en cette rentrée surtout pour les Petits et les Moyens.
Mais il nous faut être prudents, et tenir compte des mesures sanitaires édictées par le
gouvernement (comme des effectifs de 20 enfants maximum par classe). Ainsi, nous devons faire
quelques adaptations pour limiter le risque épidémique à l’école, tout en réinstaurant des horaires
plus classiques, avec une présence le matin, une vraie pause le midi, et la classe l’après-midi,
mais toujours en décalés.
Les classes commencent et terminent avec un décalage de 5 minutes entre chaque
classe pour éviter un trop grand attroupement devant l’école ; le masque correctement porté est

obligatoire pour les adultes aux portes de l’école ; les parents restent à l’extérieur de l’école et
récupèrent leurs enfants à la porte ; prise de température et désinfection des mains pour les
enfants en arrivant à l’école. A l’intérieur de l’école, des horaires de récréation et de passage
aux toilettes décalés, d’aération systématique des salles, d’éducation à l’hygiène et au respect
des gestes barrières, le port du masque obligatoire pour les adultes…, tant de mesures qui
devraient, si Dieu veut, nous permettre de recevoir au mieux les enfants.
 Pour les enfants de Grande Section :
Ils seront présents à l’école tous les jours, selon l’emploi du temps normal. Nous pouvons limiter le
nombre d’enfants à 20 par classe, grâce à l’alternance entre la maîtresse d’arabe et de français.
Et ça c’est une vraie chance !
Chaque classe sera donc divisée en 3 groupes. Les classes fonctionneront par deux : 2 groupes
d’une classe iront avec la maîtresse de français, tandis que la maîtresse d’arabe accueillera deux
groupes de deux classes par demi-journée. Les groupes tourneront au fur et à mesure de la
semaine, mais cela n’aura pas d’impact pour vous parents.
La contrainte pour vous sera de bien conduire votre enfant à l’heure de sa classe ou au portail
vert, ou à la porte jaune, en fonction de sa classe.
 Pour les Petite Section et les Moyenne Section :
L’emploi du temps de la classe en soi sera normal du lundi au vendredi. Mais le temps que
dureront les contraintes liées au COVID, les enfants ne seront pas présents à l’école tous les jours :
4 fois par semaine, ou 3 fois. La rotation se fera sur 3 semaines pour permettre un temps de
présence équitable pour les 3 groupes. Dès la levée de ces restrictions, les enfants reviendront
tous les jours. Nous l’espérons, rapidement !
Chaque classe sera donc divisée en 3 groupes (1, 2 ,3 ) : la maîtresse accueillera deux groupes
par jour selon des jours fixés à l’avance (voir agenda).
L’agenda (jusqu’aux vacances de novembre) vous permettra, nous l’espérons, de pouvoir vous
organiser au mieux.

3-Organisation de la rentrée :
 Pour les parents de grande section : l’équipe pédagogique de grande section accueillera
les parents, sans les enfants, pour une réunion d’information le jeudi 30 septembre. Pour
respecter la distanciation physique, merci de respecter le principe d’un parent par famille.
Pour les parents de GS A et B : réunion dans la cour de l’école à 17h30. Entrée par le portail vert.
Pour les parents de GS C et D : réunion dans la cour de l’école à 18h30. Entrée par le portail vert.
Les enfants de GS feront leur rentrée le lundi 4 octobre à l’heure d’entrée de leur classe, et
suivront les horaires de leur classe pour la journée.
 Pour les enfants de Petite et Moyenne Section : pré-rentrée avec les parents pour un temps
de découverte de la classe et d’échanges avec la maîtresse, en fonction des horaires
suivants.
Petite section : vendredi 1er octobre matin Entrée par le portail vert
PS A : 8h30-9h30

PS B : 10 h-11 h

Moyenne Section : vendredi 1er octobre après-midi Entrée par le portail jaune
MS A et C : 15 h

MS B et D : 16h30

4-L’année scolaire :
Le ministère a publié le calendrier scolaire et les dates de vacances et examens. Ainsi, malgré le
report de la rentrée au 1er octobre, et la poursuite de la classe après le 15 juin, les enfants ne
perdront pas de semaines d’école et d’apprentissage ! Prochainement, les maîtresses colleront le
calendrier des vacances dans le cahier de correspondance des enfants.

5-Thème de l’année :
Les établissements de l’ECAM (Enseignement Catholique Au Maroc) ont retenu pour l’année
scolaire 2021-2022 le thème suivant : « La communauté éducative au service du développement
des talents ». Nous vous informerons en détails de tous les objectifs et des actions concrètes qui
seront définis par l’équipe pédagogique. Nous vous invitons également à participer à votre
manière au développement des talents de vos enfants.
Dans la joie de voir la Sainte Famille s’animer très bientôt de la présence de vos enfants, et
vous remerciant pour votre confiance et votre collaboration,

L’adjointe de direction de la Sainte Famille
Anne-Cécile GILBERT-ESSADI

Le directeur général de Don Bosco
Père Alain BEYLOT

Récapitulatif pour les classes de grande section :
Grande section : Lundi 4 octobre. Journée normale. Merci de respecter l’horaire de votre enfant.
Entrée par le portail vert :
GS A : 08h00
Attention : pas de pré-rentrée pour les
GS B : 08h05
GS ! Mais réunion de parents jeudi 30
GS C : 08h10
septembre.
Entrée par le portail jaune :
GS D : 08h00

Début de la classe le lundi 4 octobre

Récapitulatif pour les classes de PS et MS :
Pré-rentrée des classes de Petite section : vendredi 1er octobre matin
Entrée par le portail vert
PS A : 8h30-9h30
PS B : 10 h-11 h
Pré-rentrée des classes de Moyenne Section : vendredi 1er octobre après-midi
Entrée par le portail jaune
MS A et C : 15 h
MS B et D : 16h30

