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El Jadida le 04/09/2020 
 

Rentrée 2020 
Organisation des entrées et sorties  

 
 

Conformément aux fondamentaux du protocole sanitaire qui guident nos actions 
l’organisation mise en place a pour objectif de maintenir la distanciation physique, de 
limiter le brassage des élèves dans le respect des gestes barrières. 
 
 

1) Principe général pour les fratries : 
 
Pour une fratrie, les enfants ont la possibilité d’entrer ensemble, dans ce cas la fratrie 
entre et sort par le lieu désigné au plus jeune de la fratrie comme précisé ci-après. 
 
Nous demandons aux parents concernés de faire une demande écrite à 
communiquer au professeur des écoles en primaire ou au professeur principal en 
secondaire. 
En primaire, l’enfant aura un badge  
En secondaire, l’autorisation sera visible sur le carnet de correspondance par une 
pastille verte tamponnée par la vie scolaire. 
Un contrôle sera fait aux sorties par les AED. 
 

2) Classes de Petite et Grande Section (PS en salle 3 et GS en salles 1 et 2) 
 
Les entrées et sorties se font par l’entrée « maternelle ». 
Les parents peuvent entrer dans l’établissement jusqu’à la porte de la classe côté 
jardin pour accompagner leur enfant et pour venir le chercher. 
 

3) Classe de Moyenne Section (MS en salle BCD) 
 
Le premier jour les parents pourront exceptionnellement accompagner et récupérer 
leur enfant jusqu’à la porte de la salle de classe. 
 
L’entrée des élèves se fait après la porte vitrée de l’entrée maternelle, dans le 
passage couvert. 
Groupe A d’un côté et groupe B de l’autre côté du couloir. 
Les parents amènent et reprennent leur enfant à la porte vitrée, restant côté jardin. 
 

4) Classes de CP (CPA en salle 4 et CPB en salle de motricité) 
 
Les entrées et sorties se font par le portail Radeej. 
Les élèves se rangent sur le marquage de la piste d’athlétisme. 
Les parents n’entrent pas dans l’établissement. Exceptionnellement le jour de la 
rentrée , les parents peuvent accompagner leur enfant jusqu’à la classe.  
 

5) Classes d’élémentaire (CE1A-salle 5,  CE1B-salle 6,  CE2A-salle 10, 
CE2B-salle 9, CM1A-salle 7, CM1B-salle 12, CM2A-salle 11, CM2B-salle 8)  
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Rappel : Les cours sont en demi-classe, un groupe le matin et l’autre l’après-
midi. Les salles sont dans l’enceinte du secondaire. 
 
Les entrées et sorties se font par l’entrée principale. 
Pour les entrées : Les élèves vont se ranger devant leur salle aux marquages de 
distanciation. 
Pour les sorties : les élèves sont amenés à la sortie par leur enseignant-e et sortent 
classe par classe. 
Ce seront les seules classes à entrer/sortir par le portail principal aux heures de 
07h45/12h/13h45/16h. 
Les parents n’entrent pas dans l’établissement. Exceptionnellement le jour de la 
rentrée , les parents peuvent accompagner leur enfant jusqu’à la classe.  
 

6) Secondaire 
 
a)Pour les entrées sorties des heures communes avec le primaire , soit 07h45- 
12h00-13h45 et 16h00 : 
Entrées et sorties par le portail du parvis de la mosquée. 
 
Aux entrées : 
Au collège, les élèves se rangent sur le marquage de leur classe, devant la Vie 
Scolaire. 
Au lycée : les élèves vont se ranger devant leur classe dans le respect de la 
distanciation et du sens de déplacement de A vers B dans les escaliers et les 
circulations. 
 
Aux sorties : 
Au collège, les élèves vont se ranger aux marquages de leur classe et attendent 
l’autorisation de sortir de la Vie scolaire. 
Au lycée les élèves attendent dans leur zone de récréation (cf le protocole) et dans le 
respect de la distanciation. 
 
b) Pour les entrées/sorties aux autres heures de la journée : 
Il n’y a plus de risque de brassage important, les entrées/sorties se font par l’entrée 
principale dans le respect de la distanciation et des gestes barrières. 
 
 
Rappel :Le port du masque est obligatoire à tous moments pour les adultes et 
à partir du CM2 pour l’élève. 
 
C’est ensemble, en respectant et faisant respecter le protocole sanitaire dans 
la rigueur qui se doit mais aussi dans la bienveillance que nous ferons face à 
cette situation inédite et complexe. 
Nous vous souhaitons une très bonne rentrée scolaire. 
 
    Patrice VALETY  

    Proviseur 
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