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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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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 complet ou partiel 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 si besoin

 -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.

 Un nombre d’élèves de 24 maximum par classe ou groupe 
d’enseignement.

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

 Un brassage des élèves réduit au maximum avec définition de 
zones lors des récréations et décalage des récréations pour les 
maternelles,

 Ventilation des locaux:  au moins 15 minutes à chaque fois, aérés le 
matin avant l’arrivée des élèves et pendant la récréation.

 Un lavage des mains réalisé à minima : 

-Avant de rentrer en classe 

-Après être allé aux toilettes .

-Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué.
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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.
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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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Gestion des circulations

 Objectifs : limiter les  croisements => 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 tant que les 
températures le permettent.

 Port du masque obligatoire dans toute circulation ( à 
partir des CP 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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Gestion des 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 CP 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.

Du gel hydro alcoolique 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.
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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 handball.

 Les 4° et 3° sur chaque moitié du terrain de basketball 
bleu.

 Les 2° et 1°/term sur chaque moitié du terrain de basket 
jaune + préau.
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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 utilisons un ENT-Espace Numérique de 

Travail comprenant la classe virtuelle Teams commun à tous les 

élèves de l’établissement du CE1 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,

 Au secondaire , les enseignants utilisent aussi une tablette 

associée à ces outils pour enseigner en hybride synchrone , 

garder les traces écrites et permettre les remédiations.
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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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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).

 Les familles souhaitant bénéficier du service transport 

doivent venir prendre un formulaire à l’accueil de 

l’établissement.
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Réunions

Les mesures sanitaires limitent les rencontres à  25 
personnes maximum.

De fait:

 La visioconférence restera privilégiée pour les réunions 
de travail.

 Les rencontres individuelles parents/professeurs sont 
possibles en salle de rdv.

 Les réunions parents/équipes éducatives se feront en 
général par demi-classes pour les classes à effectif 
supérieur à 22 et leur durée sera réduite à 1h afin de 
pouvoir enchainer les deux réunions d’une classe la 
même soirée.
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Protection de soi et des 

autres

 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 , la « quatorzaine » est obligatoire sauf s’il 

présente un justificatif médical.

 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 informons les autorités sanitaires.

 Nous faisons une information aux personnels, parents des 
élèves  « cas contacts ».

 Si besoin nous attendant les consignes des autorités 
compétentes sur les mesures à prendre. 
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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 un masque.

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

 Vérifier d’avoir son matériel scolaire (échanges pas 

possibles)
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Engagement des familles et 

des élèves

Le respect scrupuleux des règles de ce protocole est 

essentiel pour réussir la continuité pédagogique.

Après la prise de connaissance du présent protocole, 

nous demandons aux familles de choisir le type 

d’enseignement ( présentiel /distanciel).

Ce choix est définitif  et est un engagement  .
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Annexe : 

gestes 

barrières
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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.

21


