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AVIS AUX PARENTS 

Objet : Organisation des cours en alternance Présentiel/Distanciel   

Chers parents, 

Suite au communiqué du Gouvernement daté du 1er octobre 2020, nous sommes ravis de porter à votre 

connaissance que notre établissement ouvrira ses portes aux élèves inscrits pour l’année scolaire en cours 

2020/2021 à partir du lundi 5 octobre 2020 à 8H selon le calendrier et la répartition des Groupes de classes ci-joint. 

Compte tenu de la situation pandémique qui sévit encore dans la ville de Casablanca et afin de garantir une 

sécurité sanitaire maximale à nos élèves ralliée à une efficience scolaire, nous avons opté pour un système de 

fonctionnement hybride (Présentiel/Distanciel alternés) avec des groupes-classes allégés limités. 

Pour ce, nous vous invitons à vous organiser en fonction des modalités de fonctionnement suivantes qui seront 

mises en pratique à partir du Lundi 5 octobre 2020 : 

1- Chaque classe sera divisée en 2groupes : Groupe A et Groupe B qui s’alternent mutuellement en présentiel et 

en  distanciel  durant la semaine. Sachant que les 2 groupes assisteront simultanément au même cours : un 

groupe suit le cours directement en classe en présentiel alors que l’autre groupe suit le même cours à partir de 

chez lui à distance. Le lendemain les deux groupes s’interchangent.  

2- Exemple de classe à groupes inter-changeables avec un système d’enseignement hybride :  

 

Classe 1ère semaine 
 

2ème semaine 

 Présentiel Distanciel          Présentiel Distanciel 

Groupe A Lundi + Mercredi+ 
Vendredi 

   Mardi + Jeudi        Mardi + Jeudi      Lundi + Mercredi+ 
      Vendredi 

Groupe B Mardi+ Jeudi       Lundi + Mercredi + 
      Vendredi 

         Lundi + Mercredi+ 
     Vendredi 

Mardi + Jeudi 

 

3- Afin d’éviter tout encombrement ou rassemblement massif devant les Portes de l’établissement, nous avons 

établi des horaires décalés de 10mn entre chaque groupe de classes à l’entrée comme à la sortie. Vous 

trouverez ci-joint la répartition des Groupes selon les niveaux ainsi que les horaires d’entrée et de sortie de 

chaque groupe. Nous vous invitons à les respecter scrupuleusement, sachant que par mesure de sécurité 

l’accès à l’intérieur de l’établissement sera formellement interdit aux parents et à toute personne étrangère 

durant toute la journée où les élèves sont en classe. 

4- Un protocole d’hygiène et des mesures de prévention contre la pandémie sont mis en place en vue d’assurer 

le maximum de protection à nos élèves et au corps enseignant et administratif.  

5- Les services de Cantine scolaire, de garde-repas et de transport scolaire seront opérationnels à partir du Lundi 

5 octobre 2020. Nous attirons toutefois l’attention des parents des élèves bénéficiant de la garde-repas de 

munir leurs enfants de REPAS FROIDS vu que Le réchauffement des plats dans les micro-ondes est 

formellement interdit par précaution sanitaire.  

6- Nous comptons sur votre compréhension et votre adhésion à cet effort d’adaptation en vue de faire bénéficier 

nos élèves d’un enseignement fiable et sécurisé en espérant un retour au Présentiel à plein temps dès que les 

conditions pandémiques le permettent. 

 

La Direction 
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