
 

 

 

 Protocole de la rentrée scolaire 
2020/2021 

Cycle Maternelle  

Campus "Al Izdihar" 
 

Chers parents, nous avons le plaisir de vous informer que nous accueillerons 
nos aiglons selon le planning suivant : 

Accueil des enfants par niveaux :  
 
 

Matin de 9h00 à 12h30 

Jeudi 10 Septembre 2020 
Petites sections 

Moyennes Sections 

Vendredi 11 Septembre 2020 Grandes Sections 

 
 

  

Date Horaire 



Plan d’accès selon les portes d’entrées par niveau :  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Portail 
Solidarity 

Shop 

 
Portail 

Principal 2 

 
Portail 

Principal 1 

Portail
Maternelle 

Entrée niveaux : 
Collège – CE5 – CE6 

Entrée niveaux : 
CE1 - CE3 

Entrée niveaux : 
CE2 - CE4 

Maternelle 



Organisation adoptée  

Pour assurer un protocole sanitaire, l’établissement a mis en place : 

- Des zones définies pour les rentrées et sorties pour chaque niveau (afin 
de limiter les rassemblements des enfants et de leurs parents).  

- Les récréations et le passage aux toilettes seront échelonnés afin d’éviter les 
rassemblements. 

- Les places nominatives de chaque table seront séparées  par des visières de 
protection (plexiglass).  

- Les activités de la semaine seront dispensées selon l'emploi du 
temps suivant : 

 

 Matinée                              Après-midi 

 

Lundi 

 

Mardi 

 

Mercredi 

 

Jeudi 

 

Vendredi 

 
         L’emploi du temps sera effectif à partir du lundi 14 septembre 2020 
 

8H30         →            12h15 

14H30         →            17h15 8H30         →            12h15 

8H30         →            12h15 

8H30         →            12h15 

14H30         →            17h15 8H30         →            12h15 

14H30         →            17h15 

 

14H30         →            17h15 



 

Mesures à suivre pour rejoindre les classes : 
 

Chers parents nous comptons sur votre collaboration afin de réussir 
cette rentrée scolaire exceptionnelle.  

Ainsi, nous vous prions de veillez à : 

- Emprunter l’entrée désignée pour la maternelle. 

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

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

 

 PS 

 

Ms  

 

Gs 

 

- 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. 
- L'effectif par classe sera réduit en  respectant les mesures de distanciation. 

LES MOIS 
DE L’ANNEE 


