
Protocole de la rentrée scolaire 2020/2021 
Cycle Primaire  
Campus "Issil"

Chers parents, nous tenons à vous informer que la rentrée scolaire 2020/2021 du cycle 
primaire  campus « Issil » se fera selon le planning ci-dessous : 

 Jours de réception des élèves par niveau : 

Matin de 9h00 à 12h00 Après-midi 14h30 à 17h00 

Lundi 07 Septembre 2020 CE1 CE2 

Mardi 08 Septembre 2020 CE3 CE4 

Mercredi 09 Septembre 2020 CE5 CE6 

NB : 

- L’emploi du temps reçu en classe par les élèves sera effectif à partir du jeudi 10
Septembre 2020, et sera publié au préalable sur le site de l’école www.elaraki.ac.ma.

- À partir de cette date, les enfants suivront le protocole des entrées et des sorties des
classes de façon autonome encadrés par leurs maîtresses.

Date Horaire 



Plan d’accès selon 
niveau : 

Portail : CE2

Campus "Issil

Portail 1 

Portail 2 

Portail 4 

Portail : Collège 

Portails : Maternelle 

Portail : Collège 

Portail 3

selon des portes d’entrées par 

CE2 – CE3– CE5  Portail

Campus "Issil" 

Portail 1 Portail 2 Portail 3 

des portes d’entrées par 

Portail : CE1 - CE4 - CE6 



Organisation du temps scolaire présentiel et 
distanciel : 

Afin d’assurer une bonne organisation et une gestion efficace des entrées et sorties des 
élèves, l’établissement à opté pour le Protocole suivant : 

Diviser les effectifs en deux cohortes avec des temps scolaires différents pour le présentiel 
selon le planning ci-dessous : 

COHORTE I : CE1 / CE2 / CE5 

JOURS MATIN APRES-MIDI 

LUNDI Cours en Présentiel 
de 8h30 à 12h30 

Cours à distance 

MARDI Cours à distance 
Cours en Présentiel 
de 14h30 à 17h30 

MERCREDI Cours en Présentiel
de 8h30 à 12h30 

JEUDI Cours à distance 
Cours en Présentiel 
de 14h30 à 17h30 

VENDREDI Cours en Présentiel
de 8h30 à 12h30 

Cours à distance 

SAMEDI Cours à distance 



COHORTE II : CE3 / CE4 / CE6 

JOURS MATIN APRES-MIDI 

LUNDI Cours à distance 
Cours en Présentiel 
de 14h30 à 17h30

MARDI Cours en Présentiel 
de 8h30 à 12h30 

Cours à distance 

MERCREDI Cours à distance 

JEUDI Cours en Présentiel 
de 8h30 à 12h30 

Cours à distance 

VENDREDI Cours à distance 
Cours en Présentiel 
de 14h30 à 17h30

SAMEDI Cours en Présentiel 
de 8h30 à 12h30 

NB : 

- Nous prions les parents ayant des enfants appartenant à deux cohortes différentes

de bien vouloir patienter d’ici la fin du mois de septembre  afin de traiter leur

demande dans la mesure du possible.

- Les cours à distance vont démarrer en parallèle avec les cours en présentiel à partir

de la 3ème semaine du mois de septembre.

- En présentiel, Les récréations  seront organisées de telle  sorte à respecter la

distanciation physique.



Mesures à suivre pour l’entrée des classes : 

Chers parents, nous comptons sur votre collaboration afin de réussir cette rentrée scolaire 
exceptionnelle. Ainsi, nous vous prions de veiller à : 

- Emprunter l’entrée désignée pour le niveau de votre enfant.

- Repérer le groupe de votre enfant sur la liste des inscrits affichée à l’entrée.

- Suivre le marquage au sol en respectant le code couleur du niveau de votre enfant :

- Respecter la distanciation physique en marchant en file indienne.

- Repérer la place nominative de votre enfant en classe.

NB : 

- La désinfection des mains avant de rentrer en classe est obligatoire.
- Les tables seront individuelles nominatives et entourées de plexiglass du niveau CE1

au niveau CE4.
- Le port du masque est obligatoire à partir du niveau CE5.
- L'effectif par classe a été réduit afin de  respecter les mesures de distanciation.

CE1 

CE2 

CE3 

CE4 

CE5 

CE6 


