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NOTE DE RENTREE
SEMAINE DU 06 SEPTEMBRE 2021

Chers parents d’élèves,
L’ensemble du personnel de l’école Mers Sultan prépare activement depuis la rentrée scolaire et se
réjouit d’accueillir vos élèves selon un protocole sanitaire toujours en vigueur.
La rentrée se fera de façon échelonnée pour tous les élèves de l’école durant la semaine du 06
septembre afin de :
 Mettre en place strictement le protocole sanitaire avec un effectif réduit,
 Accueillir les élèves dans des conditions optimales
 Répondre aux questions que vous vous posez sur les modalités organisationnelles,
pédagogiques et administratives.

Aussi,






Le lundi 06 septembre : accueil des élèves de grande section et des classes de CM1 et de CM2
de 8h30 à 12h30. Les élèves seront accueillis par les enseignants et répartis dans les groupes
afin que ceux-ci comprennent l’organisation dans le respect du protocole sanitaire.
Le mardi 07 septembre : accueil des élèves de moyenne section et des classes de CP, CE1 et
de CE2 de 8h30 à 12h30. Les élèves seront accueillis par les enseignants et répartis dans les
groupes afin que ceux-ci comprennent l’organisation dans le respect du protocole sanitaire.
Le mercredi 08 septembre : Rentrée de tous les élèves de la moyenne section au CM2 de 8h30
à 12h30.

Pour les élèves de petite section, l’accueil se fait de manière échelonnée et en petit groupe en
présence de l’un des deux parents les 6, 7, et 8 septembre de 8h30 à 12h30.
Les groupes, horaires seront communiqués directement aux familles par l’enseignant de la classe.

 L’entrée pour l’école maternelle se fera rue de Dunkerque comme d’habitude, la sortie de
tous les parents et enfants se fera par le portail de la rue d’Agadir selon le protocole sanitaire
en vigueur. Un seul parent accompagnera l’enfant dans la classe.

 L’entrée pour les élèves du CP au CM2 se fera par le portail de la rue Houdoud. Aucun parent
ne pourra entrer dans la cour de l’école élémentaire.

 La sortie de l’école élémentaire s’organisera comme suit : les élèves des deux classes de CP
et des deux classes de CE1 sortiront par le portail de la rue El Benafsaj,
les élèves des classes de CE2 et des classes de CM1 et de CM2 sortiront par le portail de la
rue Houdoud selon le protocole sanitaire établi.
Les élèves seront appelés un par un pour sortir, la distanciation sociale est respectée devant
les portails selon le marquage au sol.
 Ouverture des portails de 8h à 8h30 AU PLUS TARD. 12h 25-12h35

LA COMPOSITION DES GROUPES, SERONT COMMUNIQUEES AUX FAMILLES AU PLUS TARD le 02
septembre VIA PRONOTE.
Les traditionnelles réunions d’informations de rentée scolaires se tiendront comme cela se fait
habituellement à la fin du mois de septembre en visioconférence.

Bien cordialement
La directrice
Caroline Cornet

