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1.

CALENDRIER DE RENTRÉE
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2. ACCESSIBILITÉ ET RÉGULATION DES FLUX

A. Plan de l’établissement

En conformité avec les instructions sanitaires, l’école est divisée en 3 « macrobulles » qui ne doivent en aucun cas avoir de contacts entre elles (couleurs
différentes sur le plan). Celles-ci correspondent aux cycles de l’école primaire (cycle
1 : PS, MS, GS, cycle 2 : CP, CE1, CE2 et cycle 3 : CM1 etCM2). En conséquence, l’école
est sectorisée. Vous trouverez ci-dessous les plans de l’école avec les couleurs des
macro-bulles différentes salles (classes, administration, infirmerie…).
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B. Organisation des entrées et sorties des élèves

L’entrée et la sortie des élèves est un point crucial de notre protocole sanitaire. Vous
trouverez ci-dessous le descriptif de cette organisation qui va nous demander la plus
grande rigueur. La mise en place se fera en douceur et progressivement durant les
premiers jours afin d’installer des habitudes chez petits et grands.

▪ Entrée des élèves :

2 entrées possibles : gate 1 et gate 2 (voir plan)
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Gate 1 : Élèves arrivant en bus puis élèves de PS à GS accompagnés.
Les élèves de CP au CM2 arrivant en bus sont accueillis à partir de 7h45 au portail
(gate 1) et passent par une tente climatisée dans laquelle une caméra thermique
relève leur température.
Les élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 se dirigent vers leur salle où les attendent
leur enseignant.
Important : Du fait de l’emplacement de leur classe, les élèves de CP C sont
regroupés et sont accompagnés jusqu’à leur classe par deux membres du personnel.
Les élèves de maternelle sortent alors du bus et traversent à leur tour la tente guidés
par les accompagnatrices du bus. Au sortir de la tente, ils sont amenés vers leur
classe et plus particulièrement leur bulle par plusieurs membres du personnel.
Les élèves de PS à GS accompagnés (parents, nannies…) passent à leur tour à partir
de 7h50 par la tente et sont dirigés vers leur classe.
Important : Un seul parent peut accompagner son enfant de maternelle (MS et GS
uniquement) à condition de montrer un test COVID négatif datant de moins de 72h.

Gate 2 : Elèves (du CP au CM2) accompagnés.
Les élèves sont accueillis au portail (gate 2), ils sont dirigés (signalisation au sol) vers
le gymnase. Ils ont la possibilité de s’assoir s’ils ont eu chaud dans un espace
climatisé dédié. Ils passent un par un devant une caméra thermique.
Les élèves se dirigent vers leur salle où les attendent leur enseignant.
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▪ Sortie des élèves :

La sortie sera signalée par deux sonneries consécutives espacées de 10 minutes :
1ere sonnerie à 12h20 :
Les élèves qui prennent le bus (voir affichages dans chaque classe) se préparent et
se dirigent vers le portail (gate 1). Les élèves de maternelle seront aidés et
accompagnés par le personnel dédié de chaque bulle.
2eme sonnerie à 12h30 :
1) les élèves de CP, Ce1 et Ce2 (macro-bulle 2) traversent le gymnase et se dirigent
vers le portail (gate 2) accompagnés par leur enseignant en respectant les distances.
Ils se placent sur les marques inscrites au sol. Les parents, à l’extérieur se présentent
au portail (de préférence en voiture à cause des problèmes de stationnement autour
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de l’école) et donnent le nom de leur enfant. Après le message reçu par talkie-walkie,
l’élève désigné se dirige vers le portail pour y retrouver ses parents.

2) les élèves de CM1 et CM2 (macro-bulle 3) traversent le hall et se dirigent vers le
portail (gate 3) accompagnés par leur enseignant en respectant les distances. Ils se
placent sur les marques inscrites au sol. Les parents, à l’extérieur, se présentent au
portail (gate 3) et donnent le nom de leur enfant. Après le message reçu par talkiewalkie, l’élève désigné se dirige vers le portail pour y retrouver ses parents.

3) Les parents des élèves de MS/ GS sont autorisés à rentrer par le portail 1 (gate 1)
dans une zone délimitée (une trentaine de places). Ils s’installent sur une des
marques inscrites au sol et attendent que les enseignants arrivent avec les élèves de
leur bulle. Les parents passent prendre leur enfant en suivant un cheminement tracé
au sol et en respectant les mesures de distanciation. A chaque fois qu’un parent
passe le portail, un nouveau est autorisé à entrer pour limiter le nombre de
personnes dans la zone d’attente.

En cas de retard, les enfants sont amenés au gymnase ou ils peuvent attendre dans
de bonnes conditions (Température/distanciation) leurs parents.
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3. ORGANISATION HEBDOMADAIRE (à partir du 7 Septembre)

Au regard de toutes les contraintes, voici le cadre qui servira de base à l’élaboration
des emplois du temps pour chaque niveau de MS à CM2, après la période de rentrée :

7h45-8h00
8h00-8h50

Dimanche Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Arrivée des élèves (bus + accompagnés)

8h50-9h40
9h40-10h00
10h00-10h20
10h20-10h40
10h40-11h30

1ère récréation (20 min) MS, CP, CM1
1ère récréation (20 min) GS, CE1, CM2
1ère récréation (20 min) CE2

11h30-11h40
11h40-12h30

2ème récréation (10 min) snack (en classe)

Retour à la maison
14h20-15h10

15h10-16h00
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Cette organisation permet de travailler en journée continue. Les heures de l’aprèsmidi seront consacrées à l’enseignement à distance. Leur grande majorité concerne
les enseignants de langues (arabe et anglais) et l’accompagnement en français des
élèves qui ont fait choix d’un enseignement distanciel.
Les récréations sont séparées afin de pouvoir répartir dans chaque espace de
récréation les groupes d’élèves de la même macro-bulle. Vous trouverez sur les plans
des bâtiments, les flèches indiquant les entrées et sorties en recréation de chaque
macro-bulle.
Afin d’être présents dès l’arrivée des bus et dès la répartition des élèves par le
personnel affecté à cette mission le matin dans les bulles, les enseignants seront
présents à partir de 7h45 dans leur classe.
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4. MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
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5. SÉCURITÉ SANITAIRE DANS L’ÉTABLISSEMENT
Quelle distanciation sociale s’applique dans les salles de classe ?
La distanciation sociale exigée par l’ADEK est d’1,5m dans les salles de classe : les
élèves disposent d’une chaise et d’une table personnelle, espacée des autres tables.
Les classes ont donc un effectif strictement limité : 10 élèves maximum par bulle en
maternelle (chaque classe de maternelle est composée de deux bulles distinctes), 15
élèves maximum pas bulle en élémentaire.

Les élèves changent-ils de salle de classe dans la journée ?
Les élèves restent dans leur salle, à leur place individuelle, durant la journée scolaire.

Quelle distanciation sociale s’applique en dehors des salles de classe ?
Comment la faites-vous respecter ?
La distanciation sociale exigée par l’ADEK en dehors des salles de classe est d’1,5m
entre élèves de 2m entre adultes : un aménagement de l’espace, une signalétique
adaptée et une supervision par le personnel de l’établissement permettront d’assurer
le maintien de cette distanciation.

Quelles sont les autres mesures sanitaires en vigueur dans l’établissement ?
Le port du masque est obligatoire pour les élèves à partir de 6 ans et du CP.
Le port des gants n’est pas obligatoire – cependant, les élèves sont incités à se laver
et à se désinfecter les mains régulièrement.
Des désinfectants pour les mains seront disponibles partout dans l’établissement,
loin de la portée des jeunes enfants, ainsi que des panneaux illustratifs, des
autocollants au sol et des affiches.
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Un nettoyage et une stérilisation efficace de toutes les zones et surfaces des locaux
de l’école seront effectués à la fin de chaque journée scolaire.
Les espaces communs et les toilettes seront désinfectés chaque heure.
Toutes les salles de classe devront être régulièrement ventilées. Un contrôle de la
température des enfants sera effectué avant de monter dans le bus. Si leur
température dépasse ≥37,5 ℃ ils ne seront pas autorisés à prendre le bus.
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6. L’ORGANISATION TEMPORAIRE DES ENSEIGNEMENTS

Qu’est-ce qui change par rapport aux années précédentes ?
▪

Les activités culturelles et sportives sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.
Aucune activité sportive dans les espaces dédiés (salle de motricité, gymnase,
terrains, piscine…) ne sera donc proposée en ce début d’année.

▪

Aucun service de restauration n’est mis en place : chaque élève doit arriver au
lycée avec ses deux snacks.

▪

Aucune fontaine à eau n’est installée : chaque élève doit arriver au lycée avec sa
gourde contenant la quantité suffisante d’eau pour la matinée.

▪

L’élève doit arriver avec son propre matériel en cours, aucun échange de matériel
ne peut avoir lieu à l’école.

▪

Les casiers ont été retirés de toutes les salles de classe et sont inaccessibles.

Quels sont les horaires applicables de la rentrée aux vacances d’octobre ?
Les élèves seront accueillis en présentiel de 8h à 12h30, ce qui représente une journée
scolaire en présentiel réduite d’une heure en primaire par rapport aux horaires
habituels. Un enseignement à distance sera offert les après-midis en complément de
l’enseignement présentiel.

Pourquoi la journée à l’école est-elle plus courte ?
L’ADEK a demandé à tous les établissements d’Abu Dhabi de maintenir une partie
de leurs enseignements en distanciel. Nous avons décidé alors de privilégier les
enseignements en classe entière dans la matinée, et de placer la majorité des cours
en groupes l’après-midi en distanciel.
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Quels sont les avantages de cette journée plus courte ?
▪

La fatigue générée par le respect des contraintes sanitaires, notamment le port
du masque, est réduite.

▪

Les mouvements au sein de l’établissement et les contacts entre élèves sont très
limités (cours en classe entière pour la plupart).

Jusqu’à quand durera cette organisation ?
Cette organisation durera jusqu’aux vacances d’octobre, et sera revue en fonction de
l’évolution de la situation et des mesures sanitaires. L’ouverture du campus de
Saadiyat prévue au plus tard au retour des vacances d’octobre nous permettra
d’augmenter l’enseignement en présentiel.

Comment s’organisent les activités à distance ?
Elles sont de deux types :
▪

Des activités quotidiennes à réaliser à la maison, en autonomie, et qui seront
reprises en classe.

▪

Des enseignements complémentaires par zoom, qui auront lieu de 14h20 à 16h.

Les élèves auront-ils des pauses et pourront-ils manger durant cette journée?
▪

En maternelle et en élémentaire, des pauses régulières sont mises en place par
l’enseignant de la classe – un temps est prévu pour manger en fin de matinée.

▪

En maternelle, comme d’habitude, un temps de collation est organisé pour les
élèves au cours des deux recréations (une collation légère pour la 1ere récréation
et une deuxième collation plus conséquente pour la seconde récréation qui se
fera en classe)
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Nous vous rappelons qu’aucun service de restauration n’est ouvert et que l’échange
de nourriture est interdit : chaque élève doit apporter ses deux collations et son eau
avec lui. Les élèves de maternelle doivent également apporter avec eux leur
collation.
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7. L’OPTION DU 100% DISTANCIEL

En quoi consiste cette option ?
Les parents qui le souhaitent peuvent garder leur enfant à la maison et lui permettre
de poursuivre ses apprentissages à distance. L’élève inscrit à cette option est affecté
à une vraie classe et dispose d’une chaise et d’une table, qu’il occupera à son retour
au lycée en présentiel. Il est sur la liste de classe au même titre que ses camarades.

Combien de temps dure cette option ?
Cette option est liée à la situation sanitaire actuelle. Les parents qui font le choix de
cette option le font jusqu’aux vacances d’octobre. Les parents pourront modifier leur
choix durant les deux premières semaines de l’année scolaire. En fonction de
l’évolution de la situation, le LFITM décidera du maintien ou non de l’option après
les vacances d’octobre.

Comment demander à bénéficier de cette option ? Ce choix est-il définitif ?
Le choix de l’option a été fait via un formulaire Survey Monkey. Vous avez 15 jours à
partir de la date de rentrée pour changer d’avis. Passé ce délai, ce choix sera définitif
jusqu’aux vacances d’octobre.

Comment s’organisent les apprentissages ?
En primaire, un plan de travail hebdomadaire est fourni avec les mêmes activités et
les mêmes ressources que les autres élèves de la classe. Les élèves en distanciel
auront accès aux consignes et instructions à travers une plateforme numérique,
SEESAW pour les maternelles et Google Classroom du CP au CM2. Du CP au CM2,
l’enseignant organisera des séances zoom avec les élèves ayant choisi le modèle
distanciel.
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Mon enfant aura- t-il un lien avec les élèves de sa classe ?
Les élèves en distanciel retrouveront leurs camarades de classe durant la ou les
séance(s) zoom de l’après-midi. Des séances en direct seront également organisées
durant les classes du matin avec les élèves en présentiel. Pour les classes du CP au
CM2, chaque mardi, tous les élèves seront à la maison et se réuniront en distanciel.

Les évaluations seront-elles les mêmes en distanciel et en présentiel ?
En primaire, les élèves en distanciel auront les mêmes évaluations que le reste de la
classe. Seules les modalités de passation pourront être différentes.

Mon enfant a besoin éducatif particulier sera-t-il toujours suivi ?
Les élèves à besoins particuliers auront des séances personnelles Zoom avec le
personnel spécialisé. Leur suivi sera donc assuré.

Est- ce que mon enfant pourra interagir avec son enseignant quand il le
souhaite ?
Les enseignants qui travaillent dans leur classe en présentiel ne pourront pas mener
de la même manière distanciel et présentiel. Cependant, les élèves en distanciel
pourront interagir avec l’enseignant grâce aux différents systèmes de messagerie et
lors des séances zoom. Des caméras sont installées dans les classes pour mettre aux
élèves à la maison de suivre sur des temps dédiés les activités.

Est-ce qu’il y a une différence de tarif entre les deux formes d’enseignement?
Cette option n’entraîne aucun frais supplémentaire ni aucune réduction.
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Ce modèle est-il adapté à tous les élèves ?
Pour les élèves les plus jeunes, le distanciel requiert la présence d’un adulte. Pour
tous, une certaine autonomie est indispensable. Il faudra s’assurer que l’élève a le
matériel nécessaire pour avoir accès aux ressources.

Et si mon enfant ne rend pas son travail quotidien ?
L’assiduité de l’élève sera relevée chaque jour à travers le rendu du travail quotidien,
et la participation aux activités à distance. Si votre enfant est malade ou dans
l’impossibilité de rendre son travail, il faut prévenir la vie scolaire et son enseignant.
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8. SERVICE DE BUS

Ce service sera disponible et mis en place à partir du Mercredi 9 Septembre.
L’inscription au service de bus est maintenant ouverte. Un email vous a été envoyé
à ce sujet. Merci de le lire et d’y répondre avant le Jeudi 3 Septembre, en fonction du
choix que vous ferez.
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9. UNIFORME ET CARTABLE
Uniforme :
L’uniforme est obligatoire pour les élèves en présentiel
et doit être lavé chaque soir.
Cette année, nous changeons de fournisseur. Vous
trouverez ci-contre

la démarche à suivre pour

commander les uniformes de votre enfant.
Il est impératif de réserver un RDV avant d’aller chercher
les uniformes.
Un délai de 5 à 7 jours est à prévoir pour recevoir votre
commande.

Le cartable :
Le poids du cartable ne doit pas représenter plus de 20%
du poids de l’enfant. Comme il n’est pas possible de
laisser des affaires dans les casiers pour des raisons
sanitaires, il faut veiller à ce que l’enfant ait les
fournitures nécessaires à sa journée d’école, et ne pas
surcharger le cartable.
Vous pouvez opter pour un modèle a roulette pour les enfants les plus jeunes (MS à
CP), puisqu’ils sont dans des classes situées au rez-de-chaussée.
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10. FOIRE AUX QUESTIONS
Que dois-je faire si mon enfant est malade ?
Il faut prendre rendez-vous avec l’administration et présenter un test PCR négatif
de moins de 72h.

Puis-je déposer mon enfant dans sa classe le jour de sa rentrée ?
Conformément aux directives émises par l’ADEK, un seul parent est autorisé à
déposer son enfant dans sa classe le jour de la rentrée, sur présentation d’un test
PCR négatif effectué dans les 72h avant la rentrée de votre enfant. Cette autorisation
n’est possible que pour les élèves de MS et GS.

Je suis à l’étranger ou en quarantaine. Mon enfant peut-il quand même suivre
l’enseignement en distanciel ?
Bien sûr. Vous pourrez avoir accès aux classes à distance. Nous vous
communiquerons un guide à ce sujet pour configurer votre IPAD et installer les
applications nécessaires.

Est-ce que les tarifs vont être les mêmes entre l’option à distance et les
options en présentiel ?
Oui
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Les enfants d’une même fratrie peuvent-ils être mis dans les mêmes groupes?
Les enfants d’une même fratrie ont été placés dans des groupes leur permettant de
venir à l’école les mêmes jours afin de faciliter organisation des conduites des élèves
qui sont en semi-présentiel.

Configuration nécessaire pour l’IPAD ? Quel modèle acheter ?
Un IPAD 7 avec la capacité de mémoire la plus importante est l’idéal.
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11. CONTACT

Lycée Français International Théodore Monod
PO Box 59646 Abu Dhabi – Emirats Arabes Unis

+971(0) 2 667 9009

secretaire.ltm@aflec-fr.org

Retrouvez toute notre actualité sur notre site web
http://ltmonod.aflec-fr.org/ et sur
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