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Baabdath, le 15 septembre 2020

Objet: Organisation de la rentrée 2020-2021
Chers parents,
A l’aube d’une année scolaire qui s’annonce problématique avec les crises financière et sanitaire qui
s’aggravent, réouvrir les portes de l’école s’avère une nécessité pour le développement pédagogique,
émotionnel et social de nos élèves.
A la lumière de la décision ministérielle (No 132, du 7 septembre 2020), l’école adopte l’enseignement
hybride selon l’horaire et les modalités ci-dessous :
I-

Organisation de l’enseignement hybride

 Du 16 jusqu’au 25 septembre 2020 :
Des cours en ligne auront lieu pour les classes de EB9 et S3 de 08h00 jusqu’à 14h30
 Semaine du 28 septembre jusqu’au 2 octobre 2020 :
Des journées en présentiel sont prévues selon le tableau suivant. Horaire de 7h45 jusqu’à 12h30.
Suite à ces journées, l’enseignement continue en ligne selon un programme qui vous sera communiqué.
Lundi 28
Mardi 29
Mercredi 30
Jeudi 1
Vendredi 2
S3 – EB7 – EB2
S2 – EB6 – EB1
S3 - S1 – EB5 –
EB9 – EB4 – EB2 S3 – EB8 – EB3 –
EB3 - GS
– EB1
GS
 A partir du 5 octobre 2020 :
Classes de S1, S2 et Semaine I:
S3
Les S1 et les S3 viennent Lundi, Mercredi et Vendredi
Les S2 viennent Mardi et Jeudi
Semaine II :
Les S1 et S3 viennent Mardi et Jeudi
Les S2 viennent Lundi, Mercredi et Vendredi
De la EB2 à la EB9
Semaine I :
Les élèves de la section A viennent Lundi, Mercredi et Vendredi
Les élèves de la section B viennent Mardi et Jeudi
Semaine II :
Les élèves de la section A viennent Mardi et Jeudi
Les élèves de la section B viennent Lundi, Mercredi et Vendredi
Classe de EB1
Chaque semaine :
En présentiel : Mardi et Jeudi
En Ligne : Lundi, Mercredi et Vendredi

Classe
de
GS Chaque semaine :
(Grande Section)
En présentiel : Lundi, Mercredi et Vendredi
Des leçons à distance seront données aux élèves les autres jours.
Classe de MS
A partir du 8 octobre
(Moyenne Section)
En présentiel : MSA, Lundi, Mercredi et Jeudi
MSB, Mardi, Mercredi et Vendredi
Des leçons à distance seront données aux élèves les autres jours.
Classe de PS
En présentiel de 7h45 à 12h30 tous les jours sauf mercredi
(Petite Section)
La rentrée aura lieu progressivement à partir du lundi 5 octobre. Les élèves
viendront le premier jour avec leurs parents selon un horaire qui vous sera
communiqué ultérieurement.
Jeudi 8 octobre : journée des PS sans parents de 7h45 jusqu’à 10h30
Vendredi 9 octobre : début des journées scolaires régulières de 7h45 jusqu’à 12h30
 L’horaire des journées en présentiel est de 7h45 jusqu’à 12h30. Il sera communiqué pour chaque
classe à la rentrée.
 Des cours en ligne (via la plateforme TEAMS) et des leçons à distance seront donnés les jours où les
élèves sont à domicile. Pour tout problème technique concernant l’accès à Teams, vous pouvez
contacter M. Charbel Obeid 03-290683.
 Les élèves seront répartis en groupes dans les salles de classe en respectant la distanciation sociale.
 Les listes des classes vous seront communiquées plus tard.


L’entrée et la sortie des élèves se fera comme suit :
Cycle préscolaire
Petit portail blanc du côté de la réception
Cycle primaire
Portail vert du côté de la cafétéria
Cycles complémentaire et secondaire
Grand portail blanc du côté Sacré-Cœur
La rentrée du matin et le départ de midi seront organisés de telle manière à ce que les élèves s’orientent
directement vers les classes (à partir de 7h15) ou vers la sortie en évitant les rassemblements.



La cantine sera ouverte tous les jours. Des précautions seront prises pour éviter le brassage des élèves.



Durant les premières semaines de la rentrée, les élèves seront pris en charge par l’équipe pédagogique
et les départements de santé et de psychologie pour une sensibilisation aux gestes barrières et une
réintégration au rythme scolaire.
Un protocole sanitaire, préparé par le département de santé vous sera communiqué
ultérieurement.



Le responsable du transport scolaire étudie avec la direction la possibilité d’assurer le transport en
autocar en prenant en considération les contraintes financières et sanitaires.

II-

Rappel des réunions des parents

Vendredi 18
septembre

Réunion des parents des nouveaux élèves de la PS à la S3 à 09h00 en présentiel à
l’école
(cette rencontre était prévue en ligne mais elle aura lieu à l’école)

Lundi 21 septembre

Mercredi 23
septembre
Vendredi 25
septembre

-

Réunions d’information pour les parents (en ligne sur Teams) avec le conseil de
direction :
-S1 et S2 à 16h00
-EB7 et EB8 à 17h30
Réunions d’information pour les parents (en ligne sur Teams) avec le conseil de
direction :
-EB4, EB5 et EB6 à 16h00
-EB2 et EB3 à 17h30
Réunions d’information pour les parents (en ligne sur Teams) avec le conseil de
direction :
EB1/GS/MS à 16h00

Mesures sanitaires à respecter
Chaque élève viendra avec ses propres affaires. Il est interdit de prêter ses affaires et d’emprunter
celles des autres.
Les élèves doivent avoir leur boite de mouchoirs, leur bouteille de gel hydro alcoolique (handgel) et
un masque (masque exigé à partir de la EB1).

En espérant bientôt retrouver nos élèves, nous vous souhaitons une bonne rentrée !
La Direction

