PROTOCOLE DE LA
RENTRÉE SCOLAIRE 2020
Guide de reprise destiné à la Communauté de l’EFI Casablanca
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Contexte et
objectifs du
protocole de
rentrée

La situation sanitaire du pays liée au Coronavirus a conduit à la fermeture, au Maroc,
de l’ensemble des écoles, collèges et lycées depuis le 16 mars 2020. Une continuité
pédagogique, à distance et de qualité, a été mise en place et a permis de maintenir le lien
entre les élèves et l’établissement.
Le 22 août, les autorités marocaines ont annoncé les modalités de la rentrée 2020 pour
l’ensemble des établissements scolaires. Ainsi, les autorités compétentes ont pris les
décisions suivantes :
◆-La rentrée scolaire des élèves a été fixée au lundi 7 septembre 2020 ;
◆-L’enseignement à distance a été retenu comme mode d’enseignement nécessaire
avec la possibilité d’opter pour un enseignement en présentiel pour les parents
qui le souhaitent ;
◆-Les établissements scolaires doivent respecter des mesures d’hygiène et de
prévention : port du masque obligatoire dès la classe de CM2, effectifs réduits
en classe pour respecter la distanciation sociale, lavage régulier des mains,
désinfection permanente des locaux, etc.
Dans ce contexte, nous avons mis en place un protocole de rentrée scolaire détaillé qui
vous permet d’avoir de nombreuses informations relatives à celle-ci. Ce protocole tient
compte des préconisations des autorités marocaines et du Service de coopération et
d’action culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France, et des recommandations de l’Agence
pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE).
Nous vous prions de le lire de manière attentive. Il est important pour la santé et la sécurité de
tous, que chacun (parent, élève et membre du personnel) s’approprie ce protocole et suive
les mesures indiquées. Même si le risque zéro n’existe pas, ce n’est qu’en les appliquant que
nous pourrons faire en sorte que l’Ecole Française Internationale de Casablanca soit un lieu
où les élèves peuvent étudier sereinement. Grâce à la collaboration et à la bonne volonté de
chacun, nous pourrons débuter cette nouvelle année scolaire de la façon la plus sécurisée
possible et faire en sorte que l’année 2020-2021 soit une année réussie pour tous.
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Message du Chef
d’établissement

Cyrille LOFFROY

Chef d’établissement de l’École
Française Internationale

Chers parents,
Après un 3ème trimestre 2019-2020 à distance, voici que cette nouvelle année débute
avec un système qui devra permettre aux enfants de suivre un enseignement
soit depuis leur domicile, quand les parents ont choisi le mode distanciel, soit
principalement au sein de l’établissement, quand le choix se sera porté sur le
mode présentiel.
Présentiel :
Pour accueillir les élèves du mode présentiel, l’EFI mettra en œuvre le protocole
sanitaire ci-joint, qui respecte toutes les règles sanitaires imposées et
recommandées par nos autorités de tutelle. Les groupes classes seront réduits,
certains horaires d’entrée et de sortie des élèves décalés, le service de restauration
aménagé, les temps de récréation séparés, le nettoyage renforcé et les locaux
désinfectés régulièrement.
Toute l’équipe sensibilisera les enfants au respect nécessaire des gestes barrières
afin de pouvoir continuer à travailler en classe sereinement.
Comme cela a été expliqué par les autorités, le présentiel ne pourra pas se faire
à 100% dans l’établissement, car la multiplication des groupes pour permettre la
distanciation contraint les emplois du temps.
Selon les niveaux de classe, des dispositifs seront mis en place afin de permettre
aux élèves de suivre au moins 50% et jusqu’à 100% de leur scolarité au sein
de l’école, en fonction des niveaux, avec leurs professeurs. Mais il y aura une
nécessaire alternance entre école et domicile pendant la semaine. Vous trouverez
des exemples de fonctionnement pour le primaire et le secondaire dans les pages
suivantes de la brochure.
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Distanciel :
Une équipe pédagogique par niveau sera dédiée pour les familles ayant fait
le choix du distanciel. Evidemment selon les niveaux, la mise en place de cet
enseignement diffère, mais chaque jour, les élèves seront en contact avec leurs
professeurs d’enseignement général comme d’anglais, d’arabe, d’espagnol ou de
mandarin. Les cours d’anglais par groupe de niveau seront maintenus. Un temps
individuel sera dédié à chaque enfant au cours de la semaine. Un point régulier
sera fait avec les parents pour suivre les progrès et les éventuelles difficultés des
élèves.
Quel que soit le mode d’enseignement choisi, chaque famille recevra le planning
correspondant au niveau de son(ses) enfant(s).
La mise en place des différentes modalités d’enseignement en parallèle dans
chaque niveau laisse peu de souplesse dans la composition des groupes, d’où le
respect strict des choix faits par les familles et de l’affectation en distanciel en cas
d’absence de réponse. Afin de ne pénaliser personne, un nouveau questionnaire
sera organisé vers le 10 octobre afin de préparer la période de novembre à
décembre. Il est évident que si le nombre d’élèves change dans les différents
groupes, les modalités d’enseignement évolueront aussi.
Pour les raisons sanitaires que vous connaissez, les traditionnelles réunions
de rentrée dans l’amphithéâtre Antoine de Saint-Exupéry ne pourront pas être
maintenues. Par conséquent, Christophe Gachet, directeur du primaire, et moimême aurons le plaisir de vous retrouver en visioconférence dans les jours suivant
la rentrée. Celle-ci, je le rappelle, aura lieu le lundi 7 septembre. Mais afin d’accueillir
au mieux les enfants, la rentrée en présentiel se fera de manière décalée selon les
niveaux. Le programme vous sera envoyé directement via Pronote.
Soyez assurés que, comme lors du dernier trimestre de l’année scolaire dernière,
toute l’équipe pédagogique et la direction de l’EFI se mobiliseront pour la réussite
et le bien-être de nos élèves.
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PRÉALABLE :
Afin de respecter le protocole sanitaire lié à la pandémie du Covid-19, l’école a mis en
place une organisation qui prend en compte plusieurs éléments :
◆ Respect du choix des parents entre enseignement en distanciel et enseignement en présentiel ;
◆ Volonté de mettre en place les mêmes objectifs d’apprentissages pour les élèves, quel que
soit le mode d’enseignement choisi ;
◆ Suivi des recommandations de santé publique quant à la durée d’utilisation des écrans
pour les enfants ;
◆ Maintien des interventions par groupes de niveaux et de compétences en effectifs restreints
pour l’enseignement des langues.

Enseignement en présentiel :
La situation actuelle nous amène à fonctionner par groupes à effectifs limités.

En maternelle, le fonctionnement sera le suivant :
→ PS et MS qui suivent le cursus 50-50 :

Les élèves de PS et MS
peuvent être accueillis
8/8 demi-journées, soit à
100% du temps

◆ Les élèves seront accueillis toutes les matinées, en alternance Français-Anglais ;
◆ Les parents auront le choix de les laisser déjeuner sur place (pour rappel : des lunch box
individuelles fournies par le prestataire seront servies en classe) ;
◆ Les parents auront également le choix de les laisser à l’école pour le temps de sieste (ou
temps calme) ;
◆ Les parents qui laisseront leurs enfants déjeuner et faire la sieste sur place auront la
possibilité de les laisser à l’école jusqu’à 16h pour des activités éducatives encadrées dans le
cadre du programme scolaire. Ils seront encadrés par les enseignantes et aides maternelles ;
◆ La totalité du temps d’arabe (3 heures) sera assurée ;
◆ Le fonctionnement en groupe classe (et en 50-50) n’est pas possible toute la journée,
certains enseignants assurant le mode d’enseignement distanciel.
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Les élèves de GS peuvent
être accueillis 8/8 demijournées, soit à 100% du
temps

→ GS :
◆ Les élèves seront accueillis toutes les matinées ;
◆ Les parents auront le choix de les laisser déjeuner sur place (pour rappel : des lunch
box individuelles fournies par le prestataire seront servies en classe) ;
◆ Les parents qui ne peuvent pas récupérer les élèves auront également le choix de
laisser à l’école jusqu’à 16h pour des activités éducatives encadrées dans le cadre du
programme scolaire ;
◆ Les activités éducatives misent en place les après-midis et le vendredi matin sont des
temps de travail dans le cadre du programme scolaire encadrées par les enseignantes
et aides maternelles ;
◆ Les heures d’arabe (3h) et d’anglais (3h) seront dispensées durant l’enseignement
classique ;
◆ L’enseignement classique correspond à un enseignement en groupe classe avec
l’enseignant.

HORAIRES MATERNELLE :
◆ Lundi, mardi, jeudi : 08h30-11h30 et 13h00-16h
◆ Mercredi et vendredi : 08h30-11h30
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En élémentaire, le fonctionnement sera le suivant :
→ CP :
Une alternance entre 1 jour sur site et un jour de travail à la maison est proposée avec le
fonctionnement suivant :
Semaine 1
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

*Vendredi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

*Vendredi

Groupe 1

Sur site

Travail à
la maison

Sur site

Travail à
la maison

Sur site

Travail à
la maison

Sur site

Travail à
la maison

Sur site

Travail à
la maison

Groupe 2

Travail à
la maison

Sur site

Travail à
la maison

Sur site

Travail à
la maison

Sur site

Travail à
la maison

Sur site

Travail à
la maison

Sur site

Groupe 1

Sur site

Travail à
la maison

Travail à
la maison

Sur site

Travail à
la maison

Sur site

Sur site

Travail à
la maison

Groupe 2

Travail à
la maison

Sur site

Sur site

Travail à
la maison

Sur site

Travail à
la maison

Travail à
la maison

Sur site

Matin

Après-midi

Les élèves de CP seront
accueillis 4,5/8 demijournées, soit à 56% du
temps

Semaine 2

*Vendredi : la présence des élèves se fera sur toute la journée

◆ Tenant compte des heures de langue en présentiel et en visio-conférence,
le volume horaire hebdomadaire est d’environ 16 heures par semaine, ce qui
correspond à 67% d’un enseignement classique.
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→ Du CE1 au CM2 :
Une alternance entre 1 jour sur site et un jour de travail à la maison est proposée avec le
fonctionnement suivant :
Semaine 1

Semaine 2

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Groupe 1

Sur site

Travail à
la maison

Sur site

Travail à
la maison

Sur site

Travail à
la maison

Sur site

Travail à
la maison

Sur site

Travail à
la maison

Groupe 2

Travail à
la maison

Sur site

Travail à
la maison

Sur site

Travail à
la maison

Sur site

Travail à
la maison

Sur site

Travail à
la maison

Sur site

Groupe 1

Sur site

Travail à
la maison

Travail à
la maison

Sur site

Travail à
la maison

Sur site

Sur site

Travail à
la maison

Groupe 2

Travail à
la maison

Sur site

Sur site

Travail à
la maison

Sur site

Travail à
la maison

Travail à
la maison

Sur site

Matin

Après-midi

HORAIRES ÉLÉMENTAIRE :

Les élèves du CE1 au CM2
seront accueillis 4,5/9
demi-journées pour
les arabophones et 5/8
demi-journées pour les
non arabophones, soit
près de 60% du temps

CP et CE2 :
◆ Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 08h45-12h15 et 13h30-16h30
◆ Mercredi : 08h30 -12h00
CE1, CM1, CM2 :
◆ Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 08h30-12h00 et 13h30-16h30
◆ Mercredi : 08h30 -12h00
INFORMATIONS TRANSVERSALES :
◆ Les fratries seront regroupées dans la mesure du possible dans les mêmes groupes pour
avoir la même alternance.
◆ Tenant compte des heures de langue en présentiel et en visio-conférence, le volume
horaire hebdomadaire est d’environ 16 heures par semaine, ce qui correspond à
67% d’un enseignement classique.
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Au collège, le fonctionnement sera le suivant :
→ 6ème et 5ème :
En 6ème et 5ème, l’équivalent de 2 classes sur 3 seront en présentiel. Le fonctionnement
sera le suivant :
◆ 2 classes seront divisées en 2 groupes chacune, groupes qui viendront en alternance
journalière sur 2 semaines afin de couvrir l’intégralité de l’emploi du temps ;
◆ Voici un exemple d’organisation possible (chaque emploi du temps étant différent d’une
classe à l’autre, la demi-journée commune varie également d’une classe à l’autre).
Semaine 1
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Groupe 1

Sur site

Travail à
la maison

Sur site

Travail à
la maison

Sur site

Travail à
la maison

Sur site

Sur site

Sur site

Travail à
la maison

Groupe 2

Travail à
la maison

Sur site

Sur site

Sur site

Travail à
la maison

Sur site

Travail à
la maison

Sur site

Travail à
la maison

Sur site

Groupe 1

Sur site

Travail à
la maison

Sur site

Travail à
la maison

Sur site

Travail à
la maison

Sur site

Sur site

Sur site

Travail à
la maison

Groupe 2

Travail à
la maison

Sur site

Sur site

Sur site

Travail à
la maison

Sur site

Travail à
la maison

Sur site

Travail à
la maison

Sur site

Matin

Les élèves de 6ème et
5ème seront accueillis
à l’école à un volume
horaire d’environ 70%
de l’emploi du temps

Semaine 2

Après-midi

◆-Lors de la demi-journée commune, les groupes restent séparés mais travaillent
simultanément dans les laboratoires et salles de technologie notamment.

11

Organisation
générale de
l’enseignement
en Présentiel
et en Distanciel

→ 4ème :
En classe de 4ème, l’équivalent de 3 classes sur 4 seront en présentiel. Le fonctionnement
sera le suivant :

Les élèves auront un emploi du temps hebdomadaire,
représentant 75 à 80% de l’emploi du temps classique.

→ 3ème :
En classe de 3ème, la classe (une seule classe existante) est divisée en 2 groupes. Le
fonctionnement sera le suivant :

Les élèves auront un emploi du temps hebdomadaire,
représentant 65% de l’emploi du temps classique.

Comme d’habitude, les emplois du temps seront communiqués aux élèves lors de la prérentrée.
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Rappel des résultats du
questionnaire et
donc du choix des parents :

78% 22%
des élèves seront
scolarisés en
PRÉSENTIEL

des élèves seront
scolarisés en
DISTANCIEL

À NOTER :
A propos des activités sportives :
◆ Elles seront limitées aux seules activités physiques de basse intensité si
la distanciation physique propre aux activités sportives n’est pas possible.
◆ Celles qui nécessitent beaucoup de matériel sportif seront proscrites.
◆ Les parcours sportifs individuels permettant de conserver la distanciation
physique seront privilégiés.
A propos des activités culturelles/ manuelles :
◆-L’utilisation de matériel individuel jetable sera privilégiée.
◆-Le matériel sera individuel et personnel autant de fois que cela est possible.
◆-Les lectures par l’enseignant seront privilégiées pour limiter les
manipulations des livres.
◆-Les jeux qui ne requièrent pas de toucher des surfaces communes et
ne passent pas entre les mains (ex : jeux de mime, devinettes, etc.) seront
également privilégiés.
A propos des activités extrascolaires :
◆ Les activités de l’After School Club seront momentanément suspendues.

13

Organisation
générale de
l’enseignement
en Présentiel
et en Distanciel

Enseignement en distanciel :
Dans chaque niveau, un ou plusieurs enseignants sont dédiés à ce mode
d’enseignement.
Les « groupes-classe » sont constitués de tous les élèves inscrits en distanciel sur un
même niveau. Chaque élève aura bien un référent dans le cadre de son apprentissage.
Comment cela fonctionnera ?

En maternelle, le fonctionnement sera le suivant :
→ En maternelle :
◆ Les élèves recevront un plan de travail hebdomadaire constitué de documents leur
permettant de suivre le programme scolaire ;
◆ Selon l’âge de l’enfant, il sera accompagné de capsules vidéo et de bandes-son ;
◆ Un rendu régulier devra être transmis à l’enseignant via différents outils (Padlet,
Teams, Fichiers partagés) ;
◆ Des visio-conférences seront programmées chaque semaine selon un emploi du
temps communiqué.
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→ En élémentaire :
◆ Les élèves recevront un plan de travail hebdomadaire constitué de documents leur
permettant de suivre le programme scolaire ;
◆ Ce plan de travail sera coordonné par leur enseignant référent. Il proposera :
▷ Des temps en visio-conférences - a minima 3 par jour (Français, Mathématiques,
Langues et autres disciplines) ;
▷ Des temps de travail en autonomie, sur la base de l’emploi du temps proposé
dans le plan de travail ;
▷ Des temps de correction du travail qui a été réalisé en autonomie, via des visioconférences ;
▷ En anglais, des temps de visio-conférence supplémentaires seront organisés et
réservés aux élèves inscrits en distanciel afin de mieux les accompagner dans leurs
apprentissages à distance.
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→ Au collège :
◆ Pour chaque niveau, les élèves ont une équipe pédagogique dédiée, sauf pour la
classe de 3ème où l’équipe est partagée avec le présentiel (car il n’y a qu’une seule
classe de 3ème) ;
◆ Le fonctionnement se rapprochera fortement de ce qui a été proposé au 3ème
trimestre de l’année scolaire 2019-2020, c’est-à-dire :
▷ Dans chaque discipline, les élèves recevront du travail à réaliser en autonomie et
à renvoyer via les outils mis à disposition, selon l’emploi du temps communiqué ;
▷ 3 à 4 visio-conférences seront programmées tous les jours, selon l’emploi du
temps communiqué.
LA DÉMARCHE D’APPRENTISSAGE PROPOSÉE S’ADAPTE AU MODE D’ENSEIGNEMENT
(PRÉSENTIEL, DISTANCIEL)
Etape 1

Passation et formalisation par l’enseignant des
apprentissages

Se fait en classe en
présentiel

Etape 2

Activités d’entrainement et exercices de systématisation

Se fait en classe mais surtout
à la maison selon un plan de
travail donné par l’enseignant

Etape 3

Corrections, remédiations et validation des acquis

Se fait en classe en
présentiel
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L’arme la plus efficace à l’heure actuelle dans la lutte contre le Coronavirus semble
être la prévention et le respect des gestes barrières et de distanciation sociale par
tous les membres de la communauté éducative. L’établissement s’engage au strict
respect des mesures sanitaires suivantes :

▶ PRISE DE TEMPÉRATURE :

Les parents doivent vérifier la température de leurs enfants avant le départ
de la maison.
Des agents d’accueil se chargeront de prendre systématiquement la
température des élèves à l’entrée de l’établissement ainsi que de toute autre
personne entrant dans l’enceinte de l’établissement.

▶ PASSAGE PAR LE PÉDILUVE DÉSINFECTANT :

Toute personne entrant dans l’enceinte de l’établissement (élève compris)
devra impérativement passer par un pédiluve désinfectant avant de rentrer
à l’école.

▶ PORT DU MASQUE

Le port du masque est obligatoire pour tous les adultes et pour tous les
élèves à partir du CM2 dans l’enceinte de l’établissement. Il n’est donc pas
demandé pour les élèves de la PS au CM1. La visière en plastique n’est pas
autorisée (texte officiel du protocole français).
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Tout élève à partir du CM2 qui se présentera sans son masque à l’entrée
de l’établissement se verra refuser l’accès.
Nous recommandons aux élèves d’utiliser des masques « grand public »
jetables. Votre enfant devra apporter à l’école, chaque jour, 3 masques (dont
celui avec lequel il arrive le matin) afin qu’il puisse les changer pendant la
journée d’école.
Tous les élèves qui utilisent le bus scolaire devront porter un masque dans le
bus, à l’aller et au retour. Tout élève qui n’en portera pas se verra refuser
l’accès au bus scolaire.
Nous insisterons sur les gestes suivants et nous vous prions également de les
répéter, aussi souvent que possible, à vos enfants :
✓-Les mains doivent être lavées avant de mettre un masque facial ;
✓-Les masques faciaux doivent couvrir complétement le nez et la bouche en s’étendant
d’une oreille à l’autre ;
✓-Des précautions doivent être prises pour éviter de toucher son visage lorsque l’on
porte un masque facial ;
✓-Les mains doivent être lavées après avoir enlevé un masque facial ;
✓-Les masques usagés doivent être jetés dans les poubelles de l’école dédiées à cet effet.
Si votre enfant n’a pas envie de porter un masque facial, prenez le temps de lui
expliquer pourquoi il est important à partir du CM2.
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▶ LAVAGE RÉGULIER DES MAINS :
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver les mains à l’eau et au savon ou
éventuellement avec une solution hydro-alcoolique.

Je prends
du savon

Je frotte
les paumes

Les ongles

Le dos
des mains

Les poignets

Entre les
doigts

Je rince

Les pouces

Et j’essuie !
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Le nettoyage des mains doit être réalisé, a minima :
✓-A l’arrivée à l’école ;
✓ Avant de rentrer en salle de classe, notamment après les récréations ;
✓ Avant et après chaque repas ;
✓ Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;
✓ Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ;
✓ Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile.
Pour des raisons de sécurité, il est demandé aux parents de ne pas
donner de solution hydro-alcolique individuelle à leur(s) enfant(s).
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▶ NETTOYAGE RENFORCÉ DES LOCAUX :
Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante
essentielle de la lutte contre la propagation du virus. Voici ce que nous avons prévu :
✓ L’effectif de l’équipe de nettoyage a été renforcé pour répondre à cette nouvelle donne ;
✓ Les locaux seront désinfectés et nettoyés en moyenne toutes les 2 heures avec un
focus sur les surfaces les plus fréquemment touchées (poignées de porte, interrupteurs,
ordinateurs, tables, chaises, jeux…etc.) avec des produits spécifiques à la désinfection ;
✓ Un personnel dédié au nettoyage des sanitaires de l’école sera là en permanence ;
✓ Des distributeurs de solution hydroalcoolique seront mis à disposition dans l’ensemble
des locaux ;
✓ Les locaux et salles de classe seront systématiquement aérés avant l’arrivée des élèves,
pendant chaque récréation, au moment du repas de midi et en fin de journée ;
✓ Les poubelles seront vidées toutes les 2 heures ;
✓ Le transfert d’objets non scolaires entre l’école et la maison doit être limité ;
✓ Les vêtements des élèves doivent être changés et lavés avant chaque retour de l’école.
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▶ RÉGULATION ET LIMITATION DES DÉPLACEMENTS DES ÉLÈVES :
✓-Mise en place d’un fléchage au sol pour réguler la distanciation sociale et le sens de
circulation ;
✓-Organisation de récréations par groupes de classes et dans des espaces séparés
permettant de respecter les recommandations relatives à la distanciation et aux gestes
barrières ;
✓-Interdiction d’accès au bâtiment à toute personne autre que nos élèves, nos personnels
et nos prestataires (à l’exception des parents d’élèves inscrits en maternelle, selon les
modalités fixées par classe et dans le respect du protocole sanitaire) ;
✓-Limitation des déplacements des élèves au strict nécessaire, avec un encadrement à
chaque fois ;
✓-Aménagement possible des arrivées et des départs de l’école en fonction du nombre
d’enfants accueillis simultanément ;
✓-Organisation de webinaires ou visioconférences pour les événements nécessitant des
rassemblements trop importants (certaines rencontres parents-professeurs pourront se
faire en effectif réduit) ;
✓-Récupération des élèves à la sortie par un seul parent ;
✓-Limitation recommandée des rassemblements de parents près de la porte d’entrée.
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▶ RESTAURATION ADAPTÉE :
✓-Pour les maternelles : des repas chauds seront distribués dans des
lunch box individuelles jetables et servies en classe.
✓-Pour l’élémentaire et le collège : mise en place de vitres de séparation
en plexiglass sur les grandes tables, marquage au sol et sur le mobilier,
service à table pour les CP et CE1 et plateaux préalablement préparés sur
le shelf pour les autres niveaux ;
✓-L’entrée et la sortie des réfectoires se feront par des points séparés et les
réfectoires resteront ventilés à tout moment ;
✓-Les heures du déjeuner pourront être décalées pour permettre le respect
de la distanciation sociale ;
✓-Le personnel de restauration est formé aux pratiques anti-COVID-19 et
aux mesures de distanciation sociale.
◉-Rappel : le lavage des mains sera obligatoire avant et après le déjeuner.
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▶ SENSIBILISATION / COMMUNICATION :

Une communication de sensibilisation aux gestes barrières et à la distanciation physique a
été faite pour les membres du personnel de l’école, et notamment par voie d’affichage.

Par ailleurs, le jour de la rentrée, les élèves bénéficieront d’une information pratique sur la
distanciation physique et les gestes barrières dont l’hygiène des mains. Celle-ci est adaptée
à l’âge des élèves (création graphique, vidéo explicative, chanson, représentation de la
distance d’un mètre,…). Cette sensibilisation est répétée autant que nécessaire, pour que
la mise en œuvre de ces prescriptions devienne un rituel.
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Le site internet « e-Bug ! », validé par le ministère français de l’Education Nationale, propose
des ressources qui peuvent être utilisées pour favoriser l’appropriation des réflexes en
matière d’hygiène. Il est accessible sur le lien suivant : https://e-bug.eu/#France

Il est nécessaire de sensibiliser et d’impliquer l’ensemble de la communauté de l’école à la
responsabilité de chacun dans la limitation de la propagation du virus.

Les parents doivent se tenir quotidiennement informés via nos outils de communication
(Pronote, site internet, Facebook) des informations relatives au fonctionnement interne
pendant la pandémie et de l’évolution de la situation. Ils ont bien évidemment un rôle
majeur à jouer dans la sensibilisation aux gestes barrières auprès de leurs enfants.
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Gestion d’un
cas suspect
COVID-19
A. En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève : les symptômes
évocateurs possibles sont ceux de la grippe : fièvre (supérieure ou égale à 38) , grande
fatigue, toux sèche, perte de l’odorat, essoufflement, maux de gorge, troubles digestifs, etc.

CONDUITE À TENIR :

1

✓ Isolement immédiat de l’élève avec un masque (pour les enfants en âge
d’en porter) dans une pièce dédiée permettant sa surveillance dans l’attente
de son retour à domicile

2

✓ Prise de température de l’élève

3

✓ Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent
chercher l’élève en respectant les gestes barrières

4

✓ Appel de la fraterie de l’élève en question afin de prévoir également son
retour à la maison

5

✓ Rappel par l’infirmière de la procédure à suivre par les parents à savoir :
éviter les contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de
l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève le cas échéant
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6

✓ Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps
de latence de quelques heures avec poursuite stricte des gestes barrières

7

✓ L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis écrit du médecin traitant
EN CAS DE TEST POSITIF :

1

✓ Des décisions de quatorzaine, de fermeture de classe, de niveau ou d’école
pourront être prises

2

✓ Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets
potentiellement touchés par l’élève dans les 48h qui précédent son isolement

✓ En cas de test positif : la personne est accompagnée dans l’évaluation du risque
de transmission intrafamiliale par les autorités sanitaires pour déterminer quelle est
la stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte.
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B. En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes évocateurs chez un adulte :

CONDUITE À TENIR :

1

✓ Isolement immédiat de l’adulte avec un masque si le retour à domicile n’est
pas immédiatement possible avec respect impératif des gestes barrières

2

✓ Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter son médecin
traitant qui décidera de la réalisation d’un test de dépistage dans un centre
prévu à cet effet

3

✓ Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un
temps de latence de quelques heures. Poursuite stricte des gestes barrières
EN CAS DE TEST POSITIF :

✓ En cas de test positif : la personne est accompagnée dans l’évaluation du risque
de transmission intrafamiliale par les autorités sanitaires pour déterminer quelle est
la stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte.
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Déclarations
parentales

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans la scolarisation de leurs enfants en
présentiel. Au-delà du fait qu’ils soient un relais fort de sensibilisation aux principes
d’apprentissage des gestes barrières et de la distanciation sociale, ils s’engagent,
notamment, à ne pas mettre leur(s) enfant(s) à l’école en cas d’apparition de
symptômes évoquant la Covid-19, chez l’élève ou dans sa famille et d’en informer
impérativement l’école.
Avant la rentrée, il vous sera demandé de signer une déclaration pour chacun de vos
enfants qui stipule que la famille et l’enfant s’engagent à respecter scrupuleusement les
consignes sanitaires de notre protocole.
Les parents d’élèves ayant opté pour l’enseignement distanciel devront également signer
une déclaration les engageant à suivre la scolarité de leur enfant à distance et à respecter
les devoirs et obligations impliqués par ce mode d’enseignement.
Les parents doivent immédiatement envoyer un e-mail à l’infirmière scolaire responsable
elisabeth.labescat@eficasablanca.org dans les cas suivants :
✓ Votre enfant ou un membre de la maison est diagnostiqué COVID-19 ou développe
des symptômes de celui-ci ;
✓ Votre enfant ou un membre de la maison se rend dans une région où le taux
d’infection à la COVID-19 est élevé ;
✓ Votre enfant ou un membre de la maison serait classé comme vulnérable aux
effets de la COVID-19.

IMPORTANT :

Tous les points sont susceptibles d’être revus / modifiés
dépendamment de l’évolution de la situation sanitaire
et des recommandations des autorités de tutelle.
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Conception graphique :

Questions ou remarques ?
contact@eficasablanca.org

129, Boulevard de l’Aéropostale Angle Boulevard Omar Al Khayyam Casa Anfa - 20000 Casablanca - Maroc
Tél : +212 (0) 5 29 15 10 01 / 03
E-mail : contact@eficasablanca.org
Website : www.eficasablanca.org
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