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                                                                       Dakar, le 27 août 2020 

 
 
 
Madame, Monsieur, Chers parents, 
 

 
Une nouvelle année commence dans un contexte très particulier. 
L’objectif de cette rentrée scolaire est d’accueillir tous les élèves dans un cadre propice aux 

apprentissages et à la reprise de la vie collective. 
Afin de garantir la protection des élèves, la rentrée doit être assurée dans le  respect des règles 

sanitaires (gestes barrière, hygiène des mains, port du masque pour tous, prise de température, 
nettoyage et aération des locaux). 

v Protocole sanitaire en annexe 
 

Les élèves seront accueillis à partir du mercredi 02 septembre  et nous avons fait le choix  d’une 
organisation par groupe (demi-classe : groupe A /groupe B). Chaque élève aura une place attitrée et 
ne pourra pas en changer. 
 

Le rythme scolaire sera un jour sur deux selon un calendrier organisé sur 5 demi-journées (semaine 
A, semaine B).  

Cette première période est centrée sur la consolidation des apprentissages et des acquis. 
 

Pour les jours où l’élève n’est pas accueilli à l’école, des activités à faire à la maison sont proposées, 
documents donnés lors du présentiel par l’enseignant. Ce travail devra être réalisé en toute autonomie 
avec sérieux et engagement et sera contrôlé. 

Le calendrier est le suivant : 
 

RENTREE SCOLAIRE  2020/2021 – 
 MATERNELLE/ PRIMAIRE/PASSERELLE 

Jour CE1 CE2 CM1 PASSERELLE 
Mercredi 2  septembre Groupe A Groupe A Groupe A Groupe A 
Jeudi  3  septembre Groupe B Groupe B Groupe B Groupe B 
     
 CI CP CM2 MATERNELLE 
Vendredi 4 septembre Groupe B Groupe B Groupe B Groupe B 
Lundi 7 septembre Groupe A Groupe A Groupe A Groupe A 

 
 



		

 
• Compte tenu du contexte, les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’établissement 

pour accompagner leur enfant le jour de la rentrée. 
 

• Le groupe auquel appartient votre enfant vous sera communiqué par SMS vendredi 28 
août en fin d’après- midi. 

 
Vous serez invités aux réunions de rentrée afin d’être informés sur le fonctionnement de la classe  
de votre élève et les modalités de travail. Ces réunions se tiendront par visio-conférence.  

 
Nous savons pouvoir compter sur vous tous pour la réussite de cette phase de reprise des cours. 

 
  
Merci de votre compréhension. 

            
 
La Directrice,        Le Proviseur, 
C. SARABUS        O.GEORGES 
	
	
	
	
	
	
	


