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Année scolaire 2020-2021.



Modalités d’enseignement 2020-2021

•En présentiel : 3 fois par semaine (lundi –mercredi – vendredi) de 8h:00 
12h:30.                                                    

•A distance : -des vidéos enregistrées

•-2 ou 3 séances en ligne par semaine
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Renseignements concernant

les séances en ligne



• Le respect de l’horaire est de rigueur.

• La tenue vestimentaire décente est exigée.

• Suivre le cours dans une ambiance sereine.

• Devant l’écran l’élève respecte le même règlement que celui de la classe. 
Exemples: 

• Lever la main avant de prendre la parole 

• S’abstenir de manger, grignoter

d’avoir un chewing-gum ou un bonbon… 

• Se passer d’utiliser les réseaux sociaux pendant le cours…

• Le matériel scolaire est préparé avant le début de la séance.
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Renseignements concernant

la rentrée en présentiel



AVANT D’ARRIVER EN CLASSE  - RÔLE DES PARENTS

Les parents sont invités à:

• Surveiller d’éventuels symptômes chez leur enfant avant qu’il ne parte à l’école 
(rhume, toux, maux de tête, température supérieure à  37,5°C …)  et éviter de donner du 
panadol.

• Déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer ou en contact avec la famille.

• Faire porter à son enfant des habits lavés au jour le jour.

• Fournir à son enfant deux masques, mouchoirs en papier, solution hydro-alcoolique, 

Gourdes et sandwichs (la cantine sera fermée),

Trousse bien garnie, cahiers, cahiers de brouillons...                                                                 
les échanges d’objets au sein de la classe ne seront pas autorisés 

Etre ponctuels et respecter l’organisation mise en place.

Respecter la distance physique d’au moins un mètre. 6



Pour une rentrée en sécurité

•La rentrée scolaire se fera dans le respect des règles sanitaires afin de 
protéger les élèves et le personnel .
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A L’ECOLE  

• L’élève rejoint sa classe seul dès son arrivée à l’école 
l’accès à la cours de récréation n’est pas autorisé

• Il garde toutes ses affaires dans son cartable et fait sortir uniquement le 
matériel dont il a besoin et le range après usage dans son cartable:
casiers, placards ,tiroirs resteront vides pour nettoyer et désinfecter 
quotidiennement la classe

• Les élèves seront informés dès le premier jour:

• de l’importance du port du masque

• des gestes barrières 
(tousser, éternuer dans son coude , éviter de se toucher le visage…)

• de la distanciation physique

• de l’importance du lavage des mains

• de la ventilation des classes… 8



LA SORTIE DES CLASSES

• Se fait au fur et à mesure par les différentes portes du collège: 
les détails seront diffusés sur l’Application du Collège.

• Les regroupements des parents à la sortie des classes devant les 
différentes portes reste à éviter. 
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