Le Proviseur
__________
Al Maayssra, le 21 octobre 2020
Message aux parents de 6ème, 5ème, 4ème et Seconde
Chers parents,
J’ai le plaisir de vous informer que les élèves des classes de 6ème, 5ème, 4ème et Seconde pourront faire
leur rentrée les lundi 26 et mardi 27 octobre 2020.
Vous pourrez lire dans les autres documents qui sont joints à cet envoi (« Protocole de retour en
classe » et « Protocole EPS ») tout le détail des mesures mises en place pour que ce retour se fasse
dans les conditions les plus sûres possibles. Toutefois, je vous donne ci-dessous les éléments les
plus importants que je vous invite à partager avec vos enfants.
Dates et heures de rentrée
Lundi 26 octobre de 8 h à 12 h 45 pour le groupe 2
Mardi 27 octobre de 8 h à 12 h 45 pour le groupe 1
Attention : en raison des congés d’automne prévus à partir du mercredi 28 octobre après les cours,
seul le groupe 2 viendra 2 matinées en classe cette semaine-là.
Les prochains cours pour le groupe 1 auront lieu le lundi 9 novembre.
Le détail des emplois du temps par matières et la répartition des groupes seront disponibles sur
Pronote à partir de vendredi.
Les élèves de 6ème bénéficieront d’un temps d’accueil lors de la première heure de lundi et mardi.
Accès des élèves et des parents
Elèves du collège et du lycée : ils seront déposés par leurs parents sur le parking nord habituellement
réservé aux personnels et entreront par la porte qui longe les bâtiments des sciences.
Elèves du collège et du lycée ayant des frères ou sœurs au premier degré : ils seront déposés par
leurs parents devant le portail bleu principal ou sur le parking situé en face de ce portail.
Elèves venant en bus privés : ils seront déposés sur le parking situé en face de l’entrée principale et
entreront par le portail bleu.
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’établissement.
Sortie des élèves
La sortie des élèves se fera à partir de 12 h 45. Les élèves seront récupérés par leurs parents ou par
les bus privés au même endroit que le matin, sauf pour les élèves prenant le transport scolaire (voir
point suivant).
Tout attroupement est interdit. Il faut absolument maintenir la distanciation physique.

Al Maayssra, B.P. 1589 Jounieh, Liban
T. +961 9 446457/8/9
www.lflni.edu.lb

Transport scolaire
Le transport scolaire sera opérationnel dès le lundi 26 octobre.
Organisation de l’emploi du temps
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Accueil des élèves en classe
1ère séance de cours
08h55-09h45
2ème séance de cours
09h50-10h40
3ème séance de cours
10h40-10h55
Récréation / Pause en classe
11h00-11h50
4ème séance de cours
11h50-12h40
5ème séance de cours
12h40-13h00
SORTIE DE TOUS LES ELEVES
Pendant la matinée, aucun élève ne peut sortir seul de sa classe. Un adulte est de permanence à
chaque étage pour les demandes de déplacement (WC, infirmerie...)
Les récréations sont assurées par les enseignants dans leur classe. Ils sortent à tour de rôle pour le
passage aux toilettes.

07h30-08h00

08h00-08h50

Port du masque et lavage des mains
Le port d’un masque est obligatoire dès l’entrée des élèves dans l’établissement. Il sera fourni par les
familles.
Chaque élève devra en avoir au moins deux pendant le temps de sa présence à l’école.
Les élèves souffrant de problèmes respiratoires ou ayant des besoins spécifiques ne sont pas tenus
de porter un masque
Les gants ne sont d’aucune utilité et seront interdits.
Avant d’entrer dans la salle, l’élève nettoiera ses mains avec du savon ou avec une solution hydro
alcoolique.
Cafétéria et Kiosques
Ces espaces seront fermés. Les élèves devront apporter leurs collations personnelles sans qu’il ne
soit possible de les partager avec d’autres élèves.
Matériel scolaire
Il sera absolument interdit d’emprunter tout matériel scolaire (livres, cahiers, feuilles, stylos, règles…).
Chaque élève doit apporter son matériel.
Pour les manuels numériques, il est autorisé d’apporter son propre outil numérique à condition
d’avoir téléchargé au préalable les manuels et de ne pas utiliser de 3G. Aucun accès Wifi ne sera
possible.
Je vous souhaite un très bon retour en classe !

