
Journée de rentrée 

des élèves du secondaire
Les élèves de collège/lycée se rendront directement dans les salles, et seront accueillis et encadrés,

par demi-classes, par leur professeur(e) principal(e) et un(e) autre enseignant(e) de la classe, aux

horaires suivants (les salles vous seront précisées par mail) : 

Lundi 7 septembre 2020 

8h-9h30 : Classes de secondes GR-1

9h30-11h : Classes de secondes GR-2

10h-11h : Classes de premières GR-1

11h-12h : Classes de premières GR-2

14h-15h: Classes de Terminales

Les réunions d’accueil  des parents d’élèves de seconde auront lieu de 16h à 18h 

(les horaires et les lieux de réunion vous seront précisés par mail)

Mardi 8 septembre 2020

8h-9h30 : Classes de 6e GR-1

9h30-11h : Classes de 6e Gr-2

9h30-10h30 : Classes de 5e GR-1

10h30-11h30 : Classes de 5e GR-2

13h30-14h30 : Classes de 4èmes GR-1

14h30-15h30 : Classes de 4èmes GR-2

15h-16h: Classes de 3ème GR-1

16h-17h : Classes de 3ème GR-2

Les réunions d’accueil  des parents d’élèves de 6e auront lieu de 16h à 18h 
(les horaires et les lieux de réunion vous seront précisés par mail)

--> Un emploi du temps adapté pour chacune des classes entrera en vigueur 
à compter du  mercredi 9 septembre 2020 à 8 h, pour toutes les classes

--> Les élèves doivent penser à ramener le jour de la prérentrée les
 livres empruntés l'an passé au CDI. Dépôt prévu au CDI et à la Vie scolaire
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Protocole sanitaire : 

nos principales mesures

1. Limitation du nombre d'élèves par classes pour maintenir la distance
minimale d’1 mètre entre chaque personne

2. Port du masque obligatoire à partir du CM1
et pour tous les personnels

3. Respect des gestes barrières

4. Sensibilisation aux règles d'hygiène en classe

5. Vigilance familiale en cas d'apparition de symptômes
évoquant un Covid-19

6. Utilisation de son propre matériel scolaire et uniquement

7. Vigilance accrue en cas de retour d'un séjour à l'étranger
et mise en quatorzaine, si  nécessaire

8. Désinfection de nos locaux, deux fois par jour

9. Distribution de gel hydro-alcoolique aux enfants en classe
et dans les locaux recevant du public
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Quels sont les objectifs de cette nouvelle organisation scolaire ? 
Répondre aux exigences du protocole sanitaire marocain

Recréer du lien entre les élèves et les personnels
Refaire de l’école un lieu de sociabilité

Accompagner au mieux les élèves en ciblant leurs besoins
Remettre en place un tutorat personnalisé de la 6e à la seconde

Favoriser et renforcer l’autonomie des élèves

Comment va fonctionner cette nouvelle organisation scolaire  ?
Les classes vont être divisées en 2 groupes bénéficiant d'un emploi du temps répartissant sur

deux semaines celui normalement hebdomadaire 
(en situation de 100% présentiel). 

Une nouvelle 

organisation scolaire

Explication du nouvel emploi du temps avec un cas concret : 
Voici l’emploi du temps annuel d’un élève (lequel sera utilisé si nous revenons à 

100% présentiel). Cet élève de 4e est en section internationale avec
un emploi du temps de 30h30 par semaine (hors période covid).

CITESCOLAIREHUGORENOIR.ORG

https://www.youtube.com/channel/UCjF2D-khI6VHW647fdQW8PA?view_as=subscriber
https://twitter.com/lvhmarrakech
https://www.linkedin.com/company/51627486/admin/
https://www.instagram.com/lyceefrancaismarrakech/?hl=fr
https://web.facebook.com/LVHAEFEMARRAKECH
http://www.citescolairehugorenoir.org/
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L’élève a cours uniquement le matin. Les matinées sont en présentiel.

 L’enseignant :  Accompagne l’élève dans ses apprentissages, aborde des points du cours, corrige les
exercices donnés à la maison, fait le point sur les difficultés de l’élève lors du travail à la maison

L’élève : Vérifie son emploi du temps toutes les semaines, via Pronote, travaille à la maison les cours et
exercices envoyés via Classroom et Pronote par l’enseignant, arrive en classe avec le travail réalisé pour

mieux expliquer ses difficultés à l’enseignant et organise, en autonomie, son travail de la semaine
(exercices, compréhension des leçons, évaluation maison) durant les demi-journées libérées

Ici, même organisation qu'en semaine 1, sauf que l’élève a cours que l’après midi. Les matinées sont 
donc libérées. Dans cet emploi du temps, notez qu'une heure d’accompagnement 

est organisée afin d’aider les élèves dans leur travail scolaire.

Voici maintenant l’emploi du temps durant la période COVID  (septembre-octobre) en semaine 1...

... Et celui durant la période COVID en semaine 2 : 


