NOTE DE RENTREE N°0
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
------------------------------------------------------------------------------------------------Chers parents d’élèves,
C’est avec une forte mobilisation que tout le personnel de l’école du Val d’Anfa prépare
activement depuis quelques jours la rentrée scolaire.
Malheureusement, la COVID est toujours là. Nous accueillons les élèves, par conséquent, selon
le protocole sanitaire toujours en vigueur.
La rentrée s’échelonne pour tous les élèves à partir du lundi 6 septembre afin de :
 Mettre en place et rôder avec un effectif réduit le protocole sanitaire,
 Accueillir les enfants de la façon la plus individualisée possible,
 Répondre aux questions que vous vous posez sur les modalités organisationnelles,
pédagogiques et administratives.
1) HORAIRES DE L’ECOLE :
Les cours se déroulent les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h30 et
de 14h00 à 16h00 - Le mercredi de 8h30 à 12h30.
Les élèves de MS, GS et de CP n’ont pas cours le vendredi après-midi.
Les élèves de PS n’ont pas cours le lundi et le vendredi après-midi.
Vous veillez à ce que votre enfant arrive à l'heure.
2) DISPOSITIF PEDAGOGIQUE :
Une salle de classe ne compte pas au-dessus de 20 élèves.
→ De la PS au CE2 :
Les classes se dédoublent comme l’année passée. Les enseignants travaillent en binôme
avec une ASEM en maternelle et un animateur du CP au CE2.

→ Du CM1 au CM2 :
Trois groupes (de 10) par classe s’organisent. Les salles s’aménagent pour permettre un
enseignement hybride avec des élèves en distanciel et des élèves en présentiel. Deux groupes
viennent sur site les lundis, jeudis et un mercredi matin sur deux, deux autres groupes
viennent 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 via leur ordinateur et une caméra
installée dans les classes.
3) RENTREE ECHELONNEE :
-Le lundi 6 septembre : Accueil des élèves de GS - Grande Section - et des élèves des CM1 et
CM2 de 8h30 à 12h30. Les élèves sont reçus par les enseignants, les ASEM et les animateurs.
-Le mardi 7 septembre : Accueil des élèves de MS - Moyenne Section - et des CP, CE1 et CE2
de 8h30 à 12h30. Les élèves sont reçus par les enseignants, les ASEM et les animateurs.
-Le mercredi 8 septembre : Rentrée de tous les élèves de la Moyenne Section au CM2 de
8h30 à 12h30.
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-Du lundi 6 au mercredi 8 septembre : Accueil des PS – Petite Section - de manière fractionnée
et en petits groupes avec la présence d’un des deux parents, de 8h30 à 12h30.
L’objectif des différentes rentrées échelonnées est d’avoir un public réduit afin de rappeler et
de bien faire comprendre aux élèves et aux familles les règles du protocole sanitaire en vigueur
et de le respecter à court et moyen termes.
-Jeudi 9 septembre : Début des horaires normaux pour tous.
Chaque équipe de niveau de la PS au CM2 envoie via Pronote à partir du jeudi 2
septembre les modalités des différentes rentrées échelonnées ainsi que la composition des
groupes classes pour chaque classe.
4) ARRIVEE ET SORTIE DES ELEVES :
→ ENTREE ET ACCUEIL DES ELEVES :
. Les PS et MS : Les élèves rentrent entre 8h00 et 8h30 et entre 13h50 et 14h00 par le portail
« maternel » accompagnés par un seul adulte (parent) et sont accueillis dans la classe.
. Les GS : Les élèves rentrent par le portail principal entre 8h00 et 8h30 et entre 13h50 et
14h00. Ils sont accompagnés par un seul adulte (parent) jusqu’à leur classe.
. Les CP et CE1 : Les élèves rentrent, seuls, par le portail principal entre 8h00 et 8h30 et entre
13h50 et 14h00. Ils se dirigent dans la cour principale où ils sont accueillis par les animateurs.
. Les CE2, CM1 et CM2 rentrent, seuls, entre 8h00 et 8h30 et entre 13h50 et 14h00 par le
portail côté sortie des grandes classes. Les CE2 sont accueillis dans la grande cour par les
animateurs, les CM1 dans l’espace devant l’ex-logement du gardien et les CM2 sur le parking
intérieur.
→ SORTIE DES ELEVES :
. Les PS et les MS : Un seul adulte (parent), entre 12h20 et 12h30 et entre 15h50 et 16h00,
vient chercher l’élève dans la classe en passant par le portail des maternelles.
. Les GS : Un seul adulte (parent), entre 12h20 et 12h30 et entre 15h50 et 16h00, vient chercher
l’élève en passant par le portail des maternelles.
. Les CP : Un seul adulte (parent), à 12h30 et à 16h00, vient chercher l’enfant dans la grande
cour en passant par le portail principal.
. Les CE1 et les CE2 : Les parents récupèrent leurs enfants à 12h30 et à 16h00 dans la grande
cour. Ils empruntent le portail principal.
. Les CM1 et les CM2 : La sortie a lieu à 12h30 et à 16h00 par le portail habituel côté (parking)
sortie des grandes classes.
5) BADGES A L’ECOLE MATERNELLE :
Le système des badges est mis en place dès la rentrée cette année. Il est obligatoire, pour des
raisons de sécurité et de bonne circulation dans l’établissement, de le porter. Il permet aux
personnes autorisées :
. D’accompagner un élève dans sa classe,
. De récupérer l’élève.
4 badges sont préparés pour chaque famille.

6) LISTES ELEVES :
Elles sont disponibles dans PRONOTE à partir du jeudi 2 septembre et affichées dans la loge
vendredi 3 septembre à 17h00. Suite à mon dernier message dans PRONOTE au mois de juin
2021, les listes des classes ont été confectionnées par les enseignants d’une façon la plus
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cohérente possible en tenant compte de plusieurs critères : Garçons, filles, affinités,
comportement, autonomie … Elles ne peuvent plus être changées.
7) CANTINE PS A CM2 :
La restauration scolaire débutera pour tous les élèves le jeudi 9 septembre. Les familles
inscriront leurs enfants directement au secrétariat.
8) NOUVEAUX PERSONNELS :
5 nouveaux enseignants rejoignent cette année notre équipe pédagogique :
. Sébastien RATABOUIL : Français : MS A
. Annick VEISON : Français : GS A
. Claire BULINGE : Français : CE2 B
. Cécile LE CARDONNEL : Français : CM2 B
. Siham ZERRAD : Enseignante DP – Aide aux EBEP
9) REUNIONS PARENTS/ENSEIGNANTS :
Elles s’organisent avant la fin septembre. La formule retenue est traditionnellement présentielle
mais certainement, compte tenu du contexte, distancielle.
10) SECURITE SANITAIRE :
Je rappelle à tous le respect absolu des règles strictes mises en place notamment aux entrées et
sorties de l’école et le port du masque obligatoire pour tous les adultes et les élèves du CP au
CM2.
Je vous souhaite une excellente rentrée scolaire 2021.
Casablanca, le lundi 30 août 2021
Le directeur
Olivier Solé
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