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Cadrage général 

 Conformément aux directives de l’Etat marocain et au 
communiqué de presse du 28/08/2021 le principe est 
l ’enseignement en  présentiel. Cependant:

 Conformément aux consignes gouvernementales nous pouvons 
accueillir  25 personnes au maximum dans une salle ce qui induit 
un maximum de 22 à 24  élèves par classe selon le nombre 
d’encadrants (enseignant-Asem-Aesh)

 La campagne de vaccination des 12-17ans commence et le 
présentiel complet de la 5° à la terminale ne sera possible que 
quand 100% des élèves auront été vaccinés.

 Les conditions matérielles devront assurer les mesures de 
protection et de  distanciation physique conformément au 
protocole sanitaire national.

 Le présent protocole sanitaire est conforme aux directives de 
l’Etat marocain, au ministère de l’éducation nationale français. 

 Les familles qui le demandent pourront scolariser leur enfant en 
distanciel. Si c’est le cas , une lettre signée de leur part est 
nécessaire .
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Organisation du temps scolaire

Préambule:

Selon les contraintes imposées par le 

protocole sanitaire que nous respectons 

scrupuleusement et selon nos contraintes 

de locaux , nous avons utilisé tous les 

espaces disponibles pour assurer un 

enseignement en présentiel le plus 

important possible.
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Organisation du temps scolaire

En  PS/MS , MS/GS , GS/CPA , CPB

Accueil  de tous les élèves en présentiel

Les cours sont en présentiels , les élèves sont partagés sur deux 

salles communicantes en PS/MS  sinon sont dans des grandes 

salles. L’Asem ou l’assistante CDI accompagne l’enseignante pour 

la gestion des deux groupes. 

Goûter individuel en classe avec une « lunch box » nominative

Récréation : une récréation de 15 mn,
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Organisation du temps scolaire

Pour les CE1

Accueil de tous les élèves en présentiel avec un 

groupe mobile

Chaque classe est partagée en 4 groupes  A-B-C-D .

Chaque groupe sera en auto apprentissage un jour par semaine  

et le mercredi  une semaine sur quatre.

Le groupe en auto apprentissage sera encadré par l’assistante 

BCD et les activités seront préparées par l’enseignante.

Goûter individuel le matin avec une « lunch box » nominative.

Récréation : une récréation de 15 mn.
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Organisation du temps scolaire

En CE2 , CM1, CM2

Accueil de tous les élèves en 

présentiel 

Goûter individuel le matin avec une « lunch box » 

nominative

Récréation : une récréation de 15 mn.
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Organisation du temps scolaire

Second degré:  6°- 5°-4°- 3°-2°

Scolarité en présentiel avec un groupe mobile

Chaque classe est partagée en 4 groupes  1-2-3-4.

Chaque groupe sera en distanciel un jour par semaine  et le mercredi  une fois sur 
deux ( groupe A en semaine A et groupe B en semaine B),

Les jours de distanciel seront changés chaque semaine avec une rotation complète 
sur 4 semaines,

Exemple: le groupe 1 est en distanciel le lundi en 1°+semaine , puis le mardi en 
2°semaine puis le jeudi en 3° semaine et le vendredi en 4° semaine.

Les journées où les élèves sont en distanciel , ils suivent  l’enseignement en mode 
hybride synchrone via les outils Itslearning et tablette.

Pour les disciplines à une séquence par semaine et l’EPS , le travail à la maison peut 
être différent.

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

Classes de Première et Terminale générale

Scolarité en présentiel complet

A l’exception du groupe  non OIB qui aura une adaptation  pour 

ses cours en HG et arabe, nous pouvons accueillir les élèves en 

présentiel complet sur tous les autres cours.

Les élèves ont une salle attitrée cependant les cours de sciences 

ont lieu dans les laboratoires afin de faire les expériences.
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Disciplines particulières

 Disciplines:

 EPS : séances aménagées, 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. L’enseignement hybride n’est pas nécessairement 

en synchrone.

 Sciences expérimentales: Les cours se font en laboratoire dans 

le strict respect de la distanciation et du protocole sanitaire 

afin que les élèves puissent expérimenter.
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Gestion des entrées/sorties

 Pour tous:

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

 Prise de température (caméra thermique au portail principal)  et gestes barrières,

 Pour les élèves:

 En PS/MS entrée/sortie par le portail maternelle, élèves et parents jusqu’à la 
classe puis prise en charge par l’Asem et l’enseignante.

 En MS/GS , GS/CPA et CPB entrées/sorties par le portail Radeej, élèves et parents 
jusqu’à la classe puis prise en charge par l’Asem et l’enseignante.

 En élémentaire, entrées/sorties par le portail principal, aller se ranger devant la 
classe et au marquage.

 Au secondaire , entrées par le portail principal et sorties par le portail mosquée 
sauf pour les fratries autorisées à sortir par le portail principal avec leur cadet du 
primaire.

 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 la caméra thermique,
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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.

 CDI: ouvert dans la limite de 20 élèves avec la distanciation. 

Le prêt de livres et manuels est opérationnel.

 BCD: fermée ,prêts de livres délocalisés au CDI.

 Salle des professeurs: respect du protocole strict

 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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Annexe : gestes 

barrières

12



Pour conclure

 Toute l’équipe du lycée est ravie de 
reprendre les cours en cette rentrée même 
si cela se fait encore dans un  cadre 
contraint dû au protocole sanitaire.

 C’est en restant calme , à l’écoute et 
bienveillant les uns envers les autres que 
nous réussirons ensemble la scolarité des 
enfants.
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