
 

 

 

Communiqué aux parents 

Conformément à la décision  ministérielle, le rentrée scolaire aura lieu le 01 octobre selon ce calendrier:  

Cycle Classes Date Horaires   
Maternelle PS-MS -GS      01 octobre Le Matin de      10h30 à 12h15 

Primaire 1AP-2AP-3AP  01 octobre Le Matin  de     10h00 à 12h15 

Primaire 4AP-5AP-6AP 01 Octobre Le Matin de        9h15 à 12h15 

Collège 1AC-2 AC- 3AC 01 Octobre Le Matin de        8h30 à 12h00 

Lycée TC-1ère BAC-2ème Bac 01 Octobre Le Matin de       10h00 à 12h00 

 

Concernant le mode d’enseignement, l’école opte pour l’enseignement 100% présentiel avec un effectif 

réduit par classe et selon un emploi du temps adapté qui vous sera communiqué ultérieurement. 

Les horaires à partir du lundi 04 octobre seront comme suit : 

Maternelle/ Primaire : de 8h30 à  16h00 

Collège/Lycée               : de 8h15 à 16h05 

Protocole sanitaire de la rentrée scolaire 2021/2022 

Nous vous informons que les équipes  pédagogiques et administratives ont préparé la rentrée en 

respectant  un protocole sanitaire rigoureux pour accueillir nos élèves dans un environnement sanitaire 

maitrisé : désinfection quotidienne des classes, aménagement des classes à raison d’un élève par 

table, application des règles d’hygiène, entrées et sorties  des élèves cadencées, de sorte à ce 

qu’aucune classe ne rencontre l’autre, effectif réduit en classe,…  

Afin de protéger nos élèves et le personnel de l’école,  il est de la responsabilité de chacun  de 

respecter les consignes et les recommandations suivantes : 

- Respect des gestes barrières, des règles de distanciation sociale et du sens de circulation. 

- Port du masque obligatoire avec rechange, et lavage des mains fréquent. 

- Utilisation des mouchoirs à usage unique pour tousser ou éternuer.  

- Etre muni d’un gel hydro alcoolique, de masques pour rechange. 

- Se présenter à l’école avec son matériel personnel (aucun échange de matériel ne peut avoir lieu). 

- Chaque élève doit apporter sa gourde personnelle avec la quantité d’eau nécessaire pour la 

journée.  

- Pour les élèves inscrits au transport, il faut impérativement porter un masque. 

- Un service de restauration sera disponible à partir du lundi 04 octobre. 

Dans le contexte particulier de cette rentrée,  nous vous prions de respecter ces consignes et vous 

remercions pour votre collaboration.        La Direction 
     

MADARIS AL AZHAR ATTARBAOUIA 

Maternelle – Primaire – Collège – Lycée 

 

  ةـویـربـر التـدارس األزھـم

  ثانوي -إعدادي  –ابتدائي  –روض 

  

 


