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C.4-21/22 
 

Baabdath, le 20 septembre 2021 
 

Informations utiles pour la rentrée de l’EB1 jusqu’à l’EB8 

Le mardi 21 septembre 2021 
 
 

Chers parents des élèves de l’EB1 à l’EB8, 
 

La rentrée en présentiel est prévue pour demain, mardi 21 septembre 2021. Veuillez trouver 

ci-après quelques informations utiles. 
 

A - Protocole sanitaire et vidéo  

À la lumière du protocole sanitaire du ministère de la santé, et pour une rentrée en sécurité à 

l’école, le service de santé de l’école a préparé un protocole sanitaire adapté que nous partageons 

avec vous ci-joint (Une version en arabe suivra plus tard), ainsi qu’une capsule vidéo. 
 

Rappel : Le port du masque et le respect de la distanciation sont 

obligatoires. Chaque élève doit avoir un masque supplémentaire, des 

mouchoirs, du « handgel » et une serviette. 
 

B - Répartition par zones 

À l’arrivée à l’école demain, chaque élève doit se diriger vers une zone précise dans la cour 

(prière d’informer vos enfants pour qu’ils sachent où se diriger demain) : 
 

EB1 → Cour maternelle (mardi et vendredi) (lundi et jeudi à la cour de jeux) 

EB2 → Cour de jeux (mardi et vendredi) ((lundi et jeudi à la cour maternelle) 

EB3 → Zone mauve dans la grande cour 

EB4 → Zone bleu ciel dans la grande cour 

EB5 → Zone rose dans la grande cour 

EB6 → Zone vert clair dans la grande cour 

EB7 → Zone orange du côté de la pergola 

EB8 → Zone marron sur la terrasse 
 

C – Autocar le mardi 21 septembre 

Demain mardi 21 septembre, les autocars ne seront pas disponibles à cause de la pénurie du 

fuel. Alors, les parents sont priés d’assurer le transport de leurs enfants. Nous vous tiendrons au 

courant de toute nouvelle portant sur ce sujet. 
 

C –Mercredi 22 septembre : journée de travail asynchrone à domicile 

Comme annoncé précédemment dans la circulaire de rentrée, et selon le programme 

prévisionnel établi, les élèves ne viendront pas à l’école les mercredis et auront un travail 

asynchrone hors connexion à faire à la maison. 
 

De même, il n’y aura pas de vente de costumes ce jour-là.  
 

Pour toute clarification, nous restons à votre disposition. 
 

Merci                                                                                                                       La Direction 


