Casablanca le 31/08/2020

Communiqué
Chers Parents

Au nom de toute l’équipe Maple Bear Casablanca, nous félicitons les nouveaux inscrits à
notre école et nous leur souhaitons la bienvenue. Nous sommes sûrs qu’ils y trouveront
l’écoute, la sympathie et l’attention qu’ils attendent et bien plus.
Nous espérons, que malgré les conditions inédites que traverse notre pays, dues à cette
pandémie du COVID 19, vous avez pu partager avec vos enfants des moments agréables
pendant ces vacances d’été.
Nous tenons à vous informer que, vu l’évolution de la pandémie dans notre pays, le Ministre
de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche Scientifique du Royaume du Maroc a publié le 20 août 2020 un communiqué
concernant la rentrée scolaire 2020/2021. Ce communiqué porte sur les dispositions à
respecter et cela pour tout type d’établissement au Maroc y compris les écoles de coopération
d’enseignement étranger.
Il a été notifié entre autres que :
-

La date de la rentrée scolaire 2020/2021 aura lieu le 07 septembre 2020
L’enseignement à distance est retenu comme mode d’enseignement pour débuter cette
année scolaire.
L’enseignement en présentiel doit être proposé aux familles qui opteraient pour ce
mode tout en assurant un ensemble de protocoles sanitaires, d’hygiène et de méthode
de prévention.

Maple Bear Casablanca, à travers son corps institutionnel et enseignants, est convaincu de
l’importance du retour des enfants à l’école. Cela assurera leur équilibre social, affectif et
psychologique.

Maple Bear Casablanca respectera bien entendu toutes les consignes des autorités marocaines
relatives à l’hygiène et à la sécurité sanitaire. De plus, nous mettons en place les procédures
organisationnelles et logistiques recommandées par les sociétés savantes. Les horaires des
entrées et des sorties des classes seront décalés entre les niveaux et les formations se
feront en petits groupes ne dépassant pas 8 enfants par classe. Tout cela pour permettre
aux élèves d’évoluer sans risque et aux parents de rester sereins.

Nous vous communiquerons prochainement les détails concernant toutes les dispositions
sanitaires, pédagogiques et pratiques qui seront mises en place.
Nous sommes, bien entendu, disposés à répondre, dès le premier septembre, à toutes vos
interrogations auprès de notre Direction au 06 62 82 81 35
Notre nouvelle équipe est au complet et prête à débuter cette année avec plein de volonté,
d’espoir et d’ambition.

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

G. BULTHUIS
La directrice

