MODALITES DE RENTREE
SEPTEMBRE 2020
AU LFILM
Les autorités marocaines ont transmis les instructions de fonctionnement pour les établissements
scolaires sur le territoire national. Le LFILM les respecte rigoureusement.
La modalité de cours retenue est l’enseignement à distance mais les parents ont la possibilité de
demander un enseignement en présentiel pour leurs enfants. Pour ce faire, le LFILM a élaboré un
dispositif pédagogique et un protocole sanitaire strict qui permettront d’accueillir sur site les élèves
des familles volontaires dans des conditions optimales en accord avec le projet pédagogique et
éducatif du LFILM.
L’ensemble des dispositions retenues, quelle que soit la modalité choisie (en présentiel ou à distance)
par les familles, permettra aux élèves d’acquérir les contenus des programmes et de se préparer aux
examens.
La présence des enfants à l’école, basée sur le lien social et l’interaction avec les adultes et entre élèves
reste essentielle pour leur bien être affectif et psychologique ainsi que pour leur épanouissement. Le
projet éducatif du LFILM est centré sur l’apprentissage de la citoyenneté, l’expérimentation et les
pratiques disciplinaires interactives gage de réussite pour la construction de l’autonomie de chaque
élève.

DISPOSITIF D’ENSEIGNEMENT A DISTANCE
De la PS au CE2, un enseignement à distance est organisé en suivant un plan de travail hebdomadaire
transmis via une plateforme numérique qui organise les enseignements (capsules vidéos, documents,
exercices à rendre, tests d’auto positionnement) et les élèves sont suivis par un enseignant via des
classes virtuelles.
Du CM1 à la terminale les élèves suivent l’ensemble des enseignements à distance (sauf activités
particulières précisées sur les emplois du temps). Les EDT seront disponibles sur Pronote à la rentrée
scolaire.

DISPOSITIF D’ENSEIGNEMENT EN PRESENTIEL
Le dispositif proposé respecte strictement le protocole sanitaire énoncé dans le document joint. Les
élèves sont accueillis en groupes restreints permettant de respecter la distanciation sociale.

Les élèves des classes de Petite Section au CE2 inclus ont cours le matin :
 De 8h15 à 12h45 dans les écoles primaires de Bouskoura,
 De 8h30 à 13h dans les écoles primaires du centre-ville.
Il n’y aura ni garderie, ni activités périscolaires, ni restauration scolaire.
Pour le CM1 et le CM2 de Mers Sultan et Val d’Anfa, les horaires de cours sont les suivants : de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 15h30.

Pour le CM1 et le CM2 de Bouskoura 1 et 2, les horaires de cours sont les suivants : de 8h15 à 12h15
et de 13h30 à 15h30.
Pour respecter les normes de sécurité sanitaire, deux groupes par classe sont organisés. Les salles de
classe sont aménagées pour permettre un enseignement hybride avec des élèves en distanciel et des
élèves en présentiel. Un groupe vient sur site les lundis, jeudis et un mercredi matin sur deux, l’autre
groupe vient sur site les mardis, vendredis et un mercredi matin sur deux. Les élèves qui ne sont pas
sur site suivent l’enseignement de leur classe à distance.
Il n’y aura ni garderie, ni activités périscolaires.

Pour le collège et le lycée, les horaires sont de 7h45 à 17h05, avec une pause méridienne en fonction
de l’emploi du temps. Les salles de classe sont aménagées pour permettre un enseignement hybride
avec des élèves en distanciel et des élèves en présentiel. Pour chaque classe, un groupe vient en
semaine A, un groupe vient en semaine B. Les élèves qui ne sont pas sur site suivent l’enseignement
de leur classe à distance.
Ce dispositif peut subir des modifications, en fonction de l’évolution épidémiologique et des
instructions des autorités marocaines.

DEMANDE D’ENSEIGNEMENT EN PRESENTIEL
Pour les écoles primaires, les familles qui demandent la scolarisation en présentiel doivent télécharger
sur le site https://lfilm.education/ un formulaire par enfant et le rapporter complété et signé auprès
du secrétariat de l’école où l’enfant est scolarisé ou bien le scanner et l’envoyer à l’adresse
suivante entre le 31 aout 2020 et le 02 septembre 2020 :
Pour Bouskoura 1 : inscription.b1.massignon@mlfmonde.org
Pour Bouskoura 2 : inscription.b2.massignon@mlfmonde.org
Pour Mers Sultan : inscription.ms.massignon@mlfmonde.org
Pour Val d’Anfa : inscription.va.massignon@mlfmonde.org

Pour le collège et le lycée, les familles demandent la scolarisation en présentiel via un formulaire
Pronote entre le 31 aout 2020 et le 2 septembre 2020 inclus. Les familles qui optent pour la
scolarisation en présentiel pour leur enfant doivent télécharger le formulaire de demande dans
Pronote et le rapporter complété et signé le jour de la rentrée. En cas de défaut de ce document,
l’élève ne pourra pas être accueilli par l’établissement.

Sachant pouvoir compter sur l’engagement de tous, le LFILM met tout en œuvre pour assurer une
rentrée scolaire sereine dans ces conditions inédites et vous remercie pour votre confiance.

Bonne rentrée scolaire à tous,
La direction du LFILM

