Pour les enfants de grande section
Objet : Circulaire de rentrée à l’attention des parents de la Sainte Famille d’enfants en GS,
et organisation du temps scolaire – rentrée COVID
Kenitra, le 3 septembre 2021.
Chers parents, chers enfants,
C’est avec une grande joie que toute l’équipe de la Sainte Famille-Don Bosco se
prépare à accueillir vos enfants dans quelques jours. Des ouvriers ont travaillé tout l’été,
et encore ces jours-ci pour nous permettre d’avoir une école plus jolie, plus grande, plus
accueillante pour les enfants et aussi pour vous parents !
Ne laissons pas la joie de nous retrouver se ternir avec les contraintes que la
pandémie, qui n’en finit pas, nous impose. Nous sommes conscients que vous, parents,
êtes les premiers gênés par le fonctionnement que nous allons adopter en cette rentrée.
Mais il nous fait être prudents, et tenir compte des mesures sanitaires édictées par le
gouvernement. 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. De même, au sein de l’école, les horaires des enfants seront décalés pour éviter
trop de brassage entre eux.
Pour les 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 : A, B, C. 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 pour la 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. Les horaires décalés et les deux
entrées nous permettent de limiter une trop grande affluence des adultes aux portes de
l’établissement. Merci d’être vigilants avec nous.
Les services de cantine et de garderie du soir seront assurés et accessibles aux enfants
inscrits lors de leurs jours de présence à l’école. (circulaire et formulaire d’inscription
disponibles en ligne la semaine prochaine)
Pour limiter les risques : mesures valables pour toutes les classes et tous les niveaux :
-température des enfants testée à l’entrée dans l’école, en cas de fièvre l’enfant n’est pas
autorisé à entrer dans l’école.
-désinfection des mains à l’entrée dans l’école

-les parents restent à l’extérieur de l’école.
-les parents déposent leur enfant à la porte à l’horaire indiqué pour la classe de son enfant.
-le port correct du masque est obligatoire devant l’école et à l’intérieur pour tous les adultes.
-Pour les petits et les moyens : il faut respecter le groupe attribué à votre enfant.
-en cas de symptômes, merci de ne pas mettre votre enfant à l’école, d’aller chez le médecin et de
faire un test Covid s’il vous le demande.
-merci de respecter l’isolement des enfants qui seraient aussi cas contact.
-merci de prévenir l’école et nous informer le plus rapidement possible.
Dès que la situation le permettra, les enfants reviendront en classe entière.
Que cette rentrée soit la meilleure possible pour nos enfants et nos familles !
Que Dieu nous garde tous.
Vous remerciant de votre confiance et de votre collaboration,
Anne-Cécile GILBERT-ESSADI

Horaires suivies par les classes de GS

Grande Section A, B, C : entrée par le portail vert.
Du lundi au jeudi
Attention : pas de classe le mercredi après-midi.
Le matin :

Vendredi

vous déposez votre enfant au portail vert. A la fin de la matinée vous le récupérez au même endroit.

GS A
GS B
GS C

08h00-12h00
08h05-12h05
08h10-12h10

08h00-11h30
08h05-11h35
08h10-11h40
L’après-midi :

vous déposez votre enfant au portail vert. A la fin de la journée vous le récupérez au même endroit.

GS A
GS B
GS C

14h00-16h30
14h05-16h35
14h10-16h40

14h30-16h45
14h35-16h50
14h40-16h55

Grande section D : entrée par la porte jaune.
Du lundi au jeudi
Attention : pas de classe le mercredi après-midi.
Le matin :

Vendredi

vous déposez votre enfant à la porte jaune. A la fin de la matinée vous le récupérez au même endroit.

GS D

08h00-12h

08h-11h30
L’après-midi :

vous déposez votre enfant à la porte jaune. A la fin de la journée vous le récupérez au même endroit.

GS D

14h-16h30

14h30-16h45

