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C.5-21/22 
 

Baabdath, le 22 septembre 2021 
 

Sujet : Organisation de la sortie 
 
 

 

Chers parents, 
 

Afin d’organiser au mieux la sortie des classes à la fin de l’horaire scolaire, notamment pendant ce 

temps qui nécessite la vigilance de tous, les heures de sortie seront échelonnées. 
 

A- Les élèves qui n’ont pas de frères et de sœurs à l’école et qui partent avec leurs parents seront 

les premiers à quitter :  
 

 à 14h pour les élèves du cycle 1 (PS, MS, GS) : Les parents, ou une personne adulte nommément 

désignée par eux, rentrent du petit portail blanc du côté de la réception et récupèrent leurs enfants 

à tour de rôle, tout en respectant la distanciation physique et le port du masque. 

 à 14h15 pour les élèves : 

- du cycle primaire, par la porte verte du côté des autocars ; 

- du cycle complémentaire, par le grand portail blanc du côté du Sacré Cœur de Jésus. 

 à 14h20 pour les élèves du cycle secondaire, par le grand portail blanc du côté du Sacré Cœur 

de Jésus. 
  

B - Les élèves qui ont des frères et des sœurs à l’école et qui partent avec leurs parents seront les 

suivants à quitter : 
 

 à 14h15 pour les élèves du cycle 1 (PS, MS, GS) : Leurs éducatrices les accompagnent pour 

rejoindre l’aîné de la famille dans la zone qui lui est réservée (si l’aîné est au cycle primaire, ils 

l’attendent avec leur éducatrice près de la cantine, si l’aîné est au cycle complémentaire ou 

secondaire, ils l’attendent avec leur éducatrice du côté du Sacré Cœur de Jésus). 

 à 14h20 pour les élèves : 

- du cycle primaire qui ont des frères et sœurs aux cycles préscolaire et/ou primaire, par la 

porte verte du côté des autocars ; 

- du cycle primaire qui ont des frères et sœurs aux cycles complémentaire et/ou secondaire, 

par le grand portail blanc du côté du Sacré Cœur de Jésus ; 

- des cycles complémentaire et secondaire, par le grand portail blanc du côté du Sacré Cœur 

de Jésus. 
 

C – Les élèves qui quittent en autocar seront les derniers à sortir, à 14h25, à savoir que le service 

des autocars sera assuré à partir de demain jeudi 22 septembre 2021. 
 
 

 

Chers parents, voici quelques recommandations que vous êtes bien priés de prendre en considération 

pour optimaliser l’organisation de la sortie : 
 

 Garer les voitures correctement pour éviter les embouteillages (un seul rang) 

 Dégager les passages des élèves piétons, 

 Porter le masque en dehors de la voiture, 

 Libérer les places une fois les enfants récupérés, 

 Prendre la nouvelle route derrière l’école pour ceux qui habitent les régions de Bikfaya, Dahr 

El Saouane, Kaakour, Douar, Mar Moussa… 
 

 

                                                                               Merci                                            La Direction 

                                                                                                 


