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Cadrage général :
Conformément aux directives de l’Etat marocain le principe est 
l ’enseignement à distance qui sera poursuivi.

Cependant:

-les familles qui le demandent pourront scolariser partiellement leur 
enfant en présentiel dans le respect du présent protocole sanitaire.

L’établissement privilégiera la possibilité d’un enseignement en 
présentiel pour les élèves de la maternelle à la terminale avec des 
modalités adaptées à chaque cycle.

Le présent protocole sanitaire est conforme aux directives de l’Etat 
marocain, au ministère de l’éducation nationale français et validé par 
l’Ambassade de  France.
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les fondamentaux qui guident 
chaque action:
Garantir un accueil des usagers dans des conditions de 
santé et de sécurité optimales tenant compte des 
contraintes organisationnelles, administratives, 
psychologiques et pédagogiques.

Un enseignement en présentiel avec :

- Maintien de la distanciation physique 

-Application des gestes barrières 

-Limitation du brassage des élèves 

-Nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

-Emploi du temps aménagé

-Information et communication régulières à tous les usagers
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Principes sanitaires généraux

La distanciation physique à tout moment de la journée avec une 
distanciation d’au moins 1 mètre en classe.

Le lavage des mains doit être réalisé à minima : 

-Avant de rentrer en classe.

-Après être allé aux toilettes .

-Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué.

Précision: pour tous les élèves du 2°degré , la possession d’une petite 
bouteille de gel hydroalcoolique est demandée.
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Principes sanitaires généraux-
suite1
-Communication régulière au personnel , aux élèves , aux parents .

-Port du masque:
A partir du CM2 le port du masque est obligatoire dans toutes les 
situations.(ex : les récréations, circulations, en  classe, …)

-Limitation du brassage des élèves : Récréations décalées en maternelle 
et CP par exemple.

-Sens de circulation unique et fléché dans les circulations et dans les 
classes. Au secondaire : déplacement des professeurs et non des élèves.

-Nettoyage et désinfection des salles et matériels avant chaque entrée-
utilisation de nouveaux usagers. 

-Ventilation des locaux:  au moins 15 minutes à chaque fois, aérés le 
matin avant l’arrivée des élèves et pendant la récréation.
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Principes sanitaires généraux-
suite2
Gestion des entrées:

Ouverture à 07h45 et 13h45, se ranger avec distanciation aux abords de 
l’entrée et porter le masque.

Prise de température pour les adultes , gestes barrières et stérilisation des 
chaussures.

-pour les élèves:

En maternelle et CP, entrée des élèves et parents jusqu’à la classe puis prise 
en charge par l’Asem et l’enseignante.

Aller se ranger devant la classe en élémentaire et au marquage de sa classe 
en secondaire.

-Pour les personnels:

-Si en voiture: prise de température à l’entrée du parking par le gardien.

-Si à pied: entrée par l’entrée principale uniquement avec prise de 
température par l’agent d’accueil.
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Principes sanitaires généraux-
fin
Gestion des sorties:

-pour les élèves:
◦ En maternelle et CP: Attente des parents devant la classe dans le 

respect des gestes barrières.

◦ En élémentaire: sortie accompagnée du professeur jusqu’au portail , 
les parents sont dans la rue en évitant tout attroupement.

◦ Au secondaire: sortie de fin de demi-journée accompagnée par le 
professeur, lycéens par la porte côté mosquée et collégiens par 
l’entrée principale. 

Entrées et sorties au cours de la journée: encadrées par la vie 
scolaire , par l’entrée principale.

-Pour les personnels et visiteurs:

Sortie par l’entrée principale , faire attention à continuer à respecter la 
distanciation et les gestes barrières aux abords de l’établissement.
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Nettoyage- désinfection et 
signalétique 
Signalétique avec affiches, panneaux , rubalises, marquages 
au sol  pour marquer les sens de circulation  et la 
distanciation sociale.

Nettoyage  + désinfection :
◦ Circulations, bureaux : tous les jours.

◦ Salles de classes: matin , mi-journée et soir , principe: un élève doit 
avoir sa place désinfectée en arrivant si elle a été utilisée par une 
autre personne.

◦ Toilettes :  Avant chaque récréation avec réapprovisionnement du 
savon, nettoyage approfondi quotidien et de la désinfection régulière 
des surfaces fréquemment touchées.

◦ Poste professeur en classe : en début de séance le professeur nettoie 
son espace de travail (films alimentaires sur les claviers).
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Gestion des circulations
Objectifs : pas de croisement => sens de circulation unique

◦ Dans chaque bâtiment les rampes d’escalier sont marquées A et B:

◦ montée par l’escalier A

◦ descente par l’escalier B

◦ Dans les circulations : sens de A vers B uniquement.

-Portes bloquées ouvertes des entrées/sorties et des salles pour une 
aération optimale.

-Port du masque obligatoire dans toute circulation ( à partir des CM2 
pour les élèves).

-Marquages au sol pour patienter aux lieux nécessaires comme l’ entrée 
du lycée, de l’administration, de la vie scolaire, des classes.
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Salles de classes 
Principe:

1classe = 1 salle   et   1 élève= 1 place attribuée

Gestion d’une classe:

Mobilier disposé pour respecter la distanciation physique.

Les élèves ne se déplacent pas.

A partir du CM2 les élèves gardent leur masque à tout moment,  les  
professeurs gardent le masque également à tout moment.

Pas d’échange d’objets ni de matériel.

(Cours avec portes bloquées ouvertes pour une ventilation des locaux en 
continu.)
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Salles de classes- suite
Du gel hydroalcoolique est disponible à chaque entrée de classe.

En entrant dans la classe :

-Les élèves se nettoient les mains avec le gel et vont à la place qui leur 
est attribuée.

-Le professeur se nettoie les mains puis nettoie son espace de travail 
avec le désinfectant qui est sur le bureau.

- Poubelles: il y en a deux dans chaque classe, une pour le papier , une 
autre avec couvercle pour les mouchoirs et autres déchets à risques.

Rappel : aucun échange de matériel ou de livre n’est autorisé !
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Gestion des récréations
Le principe est de décaler ce qui peut l’être ou de donner comme consigne 
aux élèves de rester dans leur « bulle de contact » .

-En maternelle et CP, les récréations sont décalées et surveillées par une PE 
et une Asem.

-Pour les autres niveaux les élèves vont dans leur « bulle de contact » qui 
correspond à leur niveau.

-En élémentaire  , les élèves vont sur le stade  partagé en 4 zones, chacune 
correspondante à un niveau et sous la surveillance d’enseignants.

-les 6° et 5° sur chaque moitié du terrain de basket bleu.

-Les 4° et 3° sur chaque moitié du terrain de handball.

-Les 2° et 1°/term sur chaque moitié du terrain de basket jaune.
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Plan des récréations au secondaire
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Outils numériques développés

Afin de pouvoir enseigner à distance de manière sécurisée , 
fiable et pérenne, nous allons installer un nouvel Espace Numérique de 
Travail comprenant la classe virtuelle Teams et qui sera commun à tous 
les élèves de l’établissement de la maternelle à la terminale.

Cet ENT s’appelle Itslearning et est utilisé par plusieurs académies en 
France.

Il permet d’intégrer pronote sans avoir à se connecter de nouveau , il 
comprend des espaces travail personnels et partagés , une messagerie 
interne sécurisée et une classe virtuelle sécurisée (teams).

Chaque classe de l’élémentaire et du secondaire sera équipée d’une 
caméra afin de rendre possible un enseignement hybride et synchrone.
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Organisation du temps scolaire

Pour la Petite Section de maternelle

Accueil possible de tous les élèves

Les cours en présentiels sur 5 matinées de 08h00 à 12h00 soit 20 h 
hebdomadaire par élève.

En maternelle l’Asem accompagne l’enseignante pour la gestion des deux 
groupes. 

Goûter individuel en classe avec une « lunch box » nominative

Récréation : une récréation de 15 mn, les jeux collectifs sont interdits
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Organisation du temps scolaire
De la Moyenne Section au CP

Accueil possible de tous les élèves

Les cours en présentiels sur 4 jours –lundi/mardi/jeudi/vendredi de 
08h00 à 12h00 puis de 14h00 à 16h00 soit 24h hebdomadaire par élève.

Les salles sont remaniées  pour pouvoir partager chaque classe en deux 
groupes.

En maternelle l’Asem accompagne l’enseignante pour la gestion des deux 
groupes. 

Goûter individuel en classe avec une « lunch box » nominative

En CP, la responsable de la BCD interviendra en aide aux enseignantes.

Récréation : une récréation de 15 mn, les jeux collectifs sont interdits
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Organisation du temps scolaire

Pour l’élémentaire du CE1 au CM2

Accueil des élèves par demi-journée en demi-classe

Les cours en présentiels sont les lundi-mardi-jeudi-vendredi en demi-
classe avec un groupe le matin de 09h00 à 12h00 et l’autre groupe l’après 
midi de 14h00 à 17h00. Le mercredi est en présentiel une semaine sur 
deux. Cela fait 13,5h hebdomadaire en élève.

A chaque période , les groupes du matin et de l’après midi sont échangés.

Un emploi du temps à distance est proposé à chaque groupe sur sa demi-
journée en distanciel soit en synchrone avec les enseignants de langue ( 
anglais-arabe) soit en asynchrone avec son professeur des écoles.
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Organisation du temps scolaire

Pour le second degré, de la 6° à la seconde

Cours en présentiels une semaine sur deux , groupe A en semaine A et 
groupe B en semaine B.

L’emploi du temps est proche de l’ordinaire avec cependant , l’EPS allégé, 
les cours d’AP en distanciel. 

-Les cours de sciences ont lieu dans les laboratoires afin que l’enseignant 
puisse faire les expériences.

L’enseignement est hybride, les cours seront filmés et diffusés en 
synchrone pour le groupe qui est en distanciel.

La présence aux cours à distance est aussi obligatoire et l’appel se fera 
avec l’aide des outils numériques.
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Organisation du temps scolaire

Pour les classes de 1° et terminale

Cours en présentiels une semaine sur deux , groupe A en semaine A et 
groupe B en semaine B comme pour les autres niveaux du secondaire.

Cependant , pour les  spécialités et options de sciences et ayant moins 
de 16 élèves , les élèves viendront de manière hebdomadaire

L’emploi du temps est proche de l’ordinaire avec l’EPS allégé, les cours 
d’AP en distanciel.

L’enseignement est hybride, les cours seront filmés et diffusés en 
synchrone pour le groupe qui est en distanciel.

La présence aux cours à distance est aussi obligatoire et l’appel se fera 
avec l’aide des outils numériques.
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Disciplines particulières
Disciplines:

EPS : 1 séance maintenue  et aménagée par semaine , les élèves doivent 
venir en tenue d’EPS le jour de leur séquence.

Ed-Arts et ed-musicale : pas de création en classe , elles se font à la 
maison.

Sciences expérimentales: pas d’expériences par les élèves , elles sont 
faites par l’enseignant-e. Les séances de 2h de TP se sont en laboratoire 
dans le respect de la distanciation.
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Locaux et lieux particuliers
Administration :

L’entrée dans l’établissement puis dans les bureaux se fait après 
autorisation donnée à l’agent d’accueil

Permanence : ouverture restreinte et conforme au protocole.

Salle informatique et CDI : postes informatiques réservés aux 
professeurs avec place attribuée. 

CDI: fermé aux élèves , le prêt de livres et manuels reste possible sur 
rdv organisés par la documentaliste.

BCD: fermée , pas de prêts de livres durant cette période.

Salle des professeurs: devient un lieu de passage  , n’est plus un lieu de 
travail ou de détente.

Espace fumeurs: derrière les salles 23/24 , l’acte de fumer étant à 
risque , la distanciation doit alors être de 2 mètres et sans s’assoir.
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Organisation de la vie scolaire
•Pas d'élève ni de professeur au bureau de la vie scolaire: Une AED au 
bureau et l'autre AED en permanence. Les élèves se présentent un par 
un devant la fenêtre. Les professeurs pourront également s'adresser via 
la fenêtre de la vie scolaire s'il n'y a pas d'élève ou directement au 
bureau du CPE.

•Le bureau du CPE: reste ouvert avec distanciation pour les entretiens 
individuels avec 2 personnes maximum. 

•Les élèves ne pourront pas appeler leurs parents via le téléphone de la 
vie scolaire pour des raisons d'hygiène; les AED se chargeront d'appeler à 
leur place ou les lycéens seront exceptionnellement autorisés à utiliser 
leur téléphone portable pour appeler leurs parents afin d'éviter un 
regroupement aux abords de la vie scolaire en cas d'absence de 
professeur.

•Salle de permanence: ouverte mais restreinte à 15 élèves maximum 
avec distance d'un mètre entre les tables.
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Transport scolaire
Le prestataire du ramassage scolaire appliquera le protocole sanitaire ( 
1 place sur 2 , désinfection du bus après chaque rotation).

L’organisation mise en place à partir du CE1 fait que l’on a en moyenne 
la moitié des élèves en  présentiel , ce qui fait que le transport scolaire 
est possible.

Le prix sera de 600 dh par mois au lieu de 800 , les charges fixes faisant 
qu’il ne peut faire moins. 
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Réunions
La visioconférence restera privilégiée pour les réunions des instances de 
l’établissement , les rencontres individuelles parents/professeurs.

Pour la rentrée , des réunions par demi-classes ou classes entières selon 
les effectifs.

Un seul parent sera attendu, les réunions seront organisées durant les 
deux premières semaines de la rentrée pour expliquer les 
aménagements , dialoguer et répondre aux questions. 
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Protection de soi et des autres
L’ établissement fournit des masques pour tous les personnels.

Si un élève ou un adulte est à risque , il doit se signaler et consulter 
son médecin qui lui dira s’il peut ou pas venir en présentiel.

Gestion des « cas contact »:

Si un élève ou un personnel a été en contact avec une personne 
diagnostiquée positive au covid19 , il doit en informer le lycée et ne pas 
venir. 

-Pour l’élève , il est conseillé de faire un test PCR , sinon la quatorzaine 
est obligatoire.

-Pour le personnel , l’établissement prend en charge le test PCR et s’il 
est négatif , la personne reprend son travail.
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En cas de symptômes
Dans l’établissement:

Nous isolons la personne ( élève ou adulte) dans la salle de rendez-vous  
avec un masque, appelons ses responsables légaux ou famille puis le faisons 
évacuer. 

Nous demandons un rdv urgent avec un médecin et le retour du médecin.(n°
à contacter: 141 ; 0801004747 ; 300)

Nous faisons le nettoyage approfondi des espaces où la personne a séjourné .

Si c’est avéré être le covid19:

Nous alertons les autorités sanitaires , l’Ambassade et le siège de l’OSUI,

Nous fermons l’établissement en attendant les consignes des autorités 
compétentes sur les mesures à prendre. 

Nous faisons une information aux personnels, parents des élèves du lycée.
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Avant de venir au lycée
Avant de partir de la maison :

-Contrôle de la température et des signes  évocateurs du Covid19 et si 
l’enfant a de la température , le garder à la maison et informer 
l’établissement.

-Rappel des gestes barrières et nettoyage des mains

-Venir obligatoirement avec deux  masques. 

-Vérifier que votre enfant a avec lui sa gourde pour boire.

-Vérifier d’avoir son matériel (échanges pas possibles)

27



Engagement des familles et 
des élèves

Le respect scrupuleux des règles de ce protocole sera essentiel pour 
réussir la réouverture du lycée et la continuité pédagogique.

Après la prise de connaissance du présent protocole, nous demandons 
aux familles de choisir le type d’enseignement ( présentiel /distanciel).

Le choix est définitif  et doit être un engagement  , concrétisé par la 
signature du formulaire officiel à compléter et à rendre au lycée.
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Pour conclure

Toute l’équipe du lycée est ravie d’ouvrir 
l’établissement à nouveau et de reprendre les 

cours même si cela se fait partiellement et dans le  
cadre strict du protocole sanitaire.

C’est en restant calme , à l’écoute et bienveillant 
que nous réussirons ensemble à passer ce 

moment difficile.
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Annexe 1: gestes barrières
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ANNEXE 2 : Mode opératoire 
de la désinfection
- Utilisation d’un désinfectant virucide et de lingettes désinfectantes

- Désinfection des points de contact manuel en suivant les instructions du fabricant 
(concentration, méthode d'application et temps de contact, etc.).

- Une bande ou une lingette déjà utilisée ne doit jamais être replongée dans un produit propre.

- Des lingettes/bandeaux réutilisables ne peuvent être réemployés qu’après lavage à 60°C.

- Les lingettes et bandeaux à usage unique doivent être éliminés dans un sac en plastique 
étanche, via la filière des ordures ménagères.

- Il faut éviter l’utilisation de vaporisateur ou pulvérisateur afin de limiter l’inhalation d’aérosol 
de produit désinfectant (irritant les voies respiratoires).

- Ne pas utiliser d’aspirateur.

- Ne jamais réaliser ces opérations de nettoyage-désinfection en présence des élèves. Un temps 
d’attente conforme aux prescriptions des produits utilisés doit être respecté avant accès des 
élèves.
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Annexe 3:
Fréquence de la désinfection:
- Réaliser le nettoyage et la désinfection des sols au minimum une fois par 
jour pour tous les espaces utilisés ou de passage.

- Nettoyer et désinfecter plusieurs fois par jour, dans les espaces utilisés, les 
surfaces et objets fréquemment touchés (dans la journée, si les surfaces ne 
sont pas visiblement souillées, une désinfection directe sans nettoyage 
préalable est suffisante) :

- Renforcement du nettoyage des blocs sanitaires : toilettes, lavabos, 
robinets, chasses d'eau, loquets, interrupteurs, …

- Points de contact : poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs, boutons 
d’ascenseur, rampes d’escalier, …
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