Casablanca le 04/09/2020

Rentrée scolaire 2020/2021
Dispositions spéciales

Chers Parents

Comme annoncé dans notre communiqué du 29/08/2020, nous vous communiquons les
dispositions spéciales mises en place par Maple Bear Casablanca afin de préserver l’hygiène
et la sécurité dans notre école et accueillir les enfants dans les meilleures conditions.
La collaboration, l’implication et la responsabilité des parents est indispensable à la réussite
de ces dispositions.
Vous trouverez ci-joint le programme d’accueil des élèves pour la journée du lundi 7
septembre et les jours qui suivent.
1) Dispositions générales :
-

Les parents s’engagent à ne pas mettre leur enfant à l’école, s’il y a apparition de
symptômes tels que fièvre dépassant 37°, frissons, courbatures, diarrhées,
vomissements chez l’enfant ou chez un des membres de la famille.

-

Le personnel enseignant et administratif de Maple Bear Casablanca appliquera les
mêmes règles.

-

Le port de masque est obligatoire pour tout le personnel enseignant et administratif de
Maple Bear. Il ne l’est pas pour les enfants de moins de 10 ans.

2) Aux abords de l’école
-

L’accès à l’école des parents sera toléré le 07 Septembre uniquement. Les autres jours
les enfants seront récupérés au portail puis accompagnés jusqu’à leurs classes.

-

La prise de température à l’entrée, la désinfection des mains avec une solution hydro
alcoolique, la distanciation physique d’au moins 1 mètre seront exigés.

-

Les parents seront priés de respecter les horaires de l’école pour éviter les
rassemblements aux moments d’accueil et de sortie.
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3) A l’intérieur de l’école
Les enfants se laveront les mains au savon puis le séchage se fera avec une serviette jetable.
Le lavage des mains se fera à l’arrivée à l’école, avant et après les repas, après être allé aux
toilettes et dès l’arrivée au domicile.
Il est à noter qu’en cas d’apparition de symptômes et sous la surveillance d’un adulte, l’enfant
devra porter un masque jusqu’à l’arrivée des parents pour le récupérer. Le retour à l’école se
fera sous l’avis écrit d’un médecin référent.
Ventilation et nettoyage des classes et autres locaux :
L’aération des classes et autres locaux se fera avant l’arrivée des enfants, pendant les
récréations, pendant les repas et pendant le nettoyage.
Le nettoyage et la désinfection des sols, des tables, des bureaux, des poignets des portes, des
rampes d’escaliers se feront deux fois par jour.
Les tables de la cantine seront nettoyées avant et après chaque service.

Nous vous souhaitons une rentrée pleine de réussite, de sérénité et de confiance en l’avenir.
Nous sommes bien entendus présents et prêts à répondre à toutes vos interrogations. Nous
vous remercions de votre confiance.

Cordialement

Veuillez agréer, Chers Parents, nos considérations les plus distinguées.

G. BULTHUIS
La directrice
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Programme de la journée

Journée du Lundi 7 Septembre :
Accueil des élèves :
-

CP : entre 09h30 et 11h00
MS et GS : entre 11h15 et 12h45
TPS et PS : entre 14h00 et 15h30

A partir du 8 septembre :
Todler / Nursery
TPS / PS
From / De TO / A
Paid childcare / Garde payante
Beginning of class / entrée des classes
Beginning of classes / Début des classes
Break / Récréation
Leaving classes / Sortie des classes
Lunch break / Pause déjeuner
Back to classes / Reprise des classes
Break / Récréation
End of the day / Fin de la journée
Paid childcare / Garde payante

08:45
09:00
10:20
11:30
11:45
13:15
14:45
16:00
16:15

09:00
10:30
13:00
14:55
16:15
18:00
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KGJ / KGS
MS / GS
From / De TO / A
07:00 à 08:15
08:30
08:45
08:45
10:10
10:20
11:45
12:15
12:45
13:15
14:55
15:05
16:15
16:30
16:30
18:00

Grade 1
CP
From / De TO / A
08:15
08:30
10:00
12:00
12:45
13:15
15:05
16:30
16:45

08:30
10:10
13:15
15:15
16:45
18:00

