
Réunion de parents de 
rentrée 

Fonctionnement général de l’école



Protocoles sanitaires

● Non brassage des groupes de maximum 21 élèves
● Entrées et sorties de l’école échelonnées
● Récréations échelonnées et dans un périmètre précis
● Distanciation quotidienne pour le rang et dans la classe
● Goûters non acceptés pour éviter les échanges
● Lors des RDV avec l’enseignant ou au secrétariat, veiller à opter pour un horaire différent à celui 

des sorties et des entrées
● Les enfants malades ne sont pas admis à l’école
● Nettoyage des salles et des cours effectué chaque jour.



Organisation de l’école
● Présentiel par groupe réduit

A l’école: les élèves sont présents à la journée entière et suivent leur emploi du temps

 CP : 08H30/11H30 et 13H30/ 16H30, portail 4, rue Hamza
CE1 portail 2 et CE2 portail 3 : 08h15/11h30 et 13h15/16h30, 
CM1 portail 2 et CM2 portail 3 : 8h30/11h45 et 13h30/16h45
maternelle: 08H30/11H30 et 13H30/ 16H30, portail 1

● Environnement numérique de travail: Beneylu school selon l’utilisation des classes:
activer vos comptes



Présentation

L’école fait partie du réseau de l’AEFE qui réunit 500 écoles dans le monde dans 136 pays 
différents. L’AEFE soutient des valeurs telles qu’un enseignement plurilingue et 
pluriculturel avec une école inclusive.
L’école fait partie intégrante du pôle Rabat  Kénitra géré par Mme DELPEYRAT, Proviseure 
du Lycée Descartes, nous scolarisons 671 élèves.



L’équipe de l’école
L’équipe est composée de 33 enseignants  de langue française et de 9 enseignants  de langue arabe, 1 enseignant 
spécialisé M brévière, 1 psychologue scolaire Mme Rémy Barre, 1 chargée de garderie Mme Souad Mansouri, 1 BCD 
Mme Badi, 1 infirmière Mme Cazeaux Fanny, 2 secrétaires Mme Melani et Naciri, 1 prestataire de cantine Proxirest.

Des rappels utiles pour  bien vivre ensemble:
*l’école n’est pas dotée d’une infirmerie, les élèves ayant des maux de tête ou de ventre seront gardés en 
classe et invités à patienter jusqu’à la sortie .
*les blessés de récréation seront soignés par les enseignants de cour. L’eau et le savon sont dans un premier 
temps utilisés.
* Il est fortement conseillé d’effectuer les RDV médicaux, en dehors des jours scolaires.  
* les enfants malades ne sont pas admis à l’école.
* les horaires du secrétariat sont de 08H45 à 12H15, L, M, J aucun RDV ne sera pris en dehors de ces 
horaires.
 * le respect de tous (gardiens, agents, secrétaires, enseignants) et la cordialité sont une évidence pour une 
bonne communication. 
*lors des RDV avec les enseignants, pour permettre votre inscription sur le registre l’enseignant viendra 
vous chercher devant le hall principal à partir de 15 minutes après la sortie des élèves .
*les retards  ne seront pas acceptés au delà de 09H00.
*les goûters, cahiers ou autres oubliés à la maison ne seront pas acceptés par les gardiens à la demande de 
la directrice



Le projet d’école et l’importance des parents à l’école

1) Le projet d’école
L’école regroupe 3 cycles
Nous travaillons autour d’un projet d’école dont les axes sont: perfectionner les langues et les langages, le 
climat scolaire et le savoir vivre ensemble, l’ouverture sur le patrimoine local

2) L'importance des parents à l’école
- conseil d’école avec les parents élus de 3 associations (API, CAPE, UCPE : Élections le 22  octobre
- aides à la BCD
- accompagnements des sorties

* les accompagnateurs pour les sorties sont au choix des enseignants et attendront à l’extérieur de l’
établissement la venue des classes.


