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ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS A L’ECOLE AU LFIA

 

EN MATERNELLE 

DE LA MS A LA GS 

 

Tous les élèves seront accueillis du lundi au vendredi de 9h à 11H45  et de 14h à 16h20 en  

1/2 groupes. 

 Chaque classe a été répartie sur 2 espaces.  

alternance par l’enseignant de la classe et son  

Un emploi du temps sera transmis aux familles.

Les récréations seront échelonnées

niveau de classe : 

 

- 9h45-10h15 les groupes de PS et MS se partageront la cour 

- 10h15 à 10h45 groupes de

Dans la classe, le matériel sera nominatif ainsi que l’emplacement sur les tables. 

 Un roulement des jeux sera mis en place par les enseignants afin que tous les enfa

puissent en profiter sur la semaine en toute sécurité.

Les espaces classes seront en permanence aérés et les gestes 

aux enfants dans la bienveillance. 

Les enseignements en langue sont également répartis entre les groupes. Les enseignants 

changeront de salle et les groupes conserveront durant toute cette période le même espace 

classe. 

 

 AU CP 

 

Tous les élèves seront accueillis du lundi au vendredi de 8h50 à 12h00  et de 14h00 à 16h3

en  1/2 groupes.  

Chaque classe a été répartie sur 2 espaces.  

La prise en charge des groupes se fera en alternance par l’enseignant de la classe et un 

assistant.  

Un emploi du temps sera transmis aux familles.

Les récréations seront échelonnées 

classe : 

- 9h45-10h00 les classes de CP uniquement

- 14h45- 15h00 : les classes de CP et CE1 

Dans la classe, le matériel sera nominatif ainsi que l’emplacement sur les tables. Les espaces 

classes seront en permanence aérés et les gestes barrières expliqués et enseignés aux enfants 

dans la bienveillance. 

Les enseignements en langue sont également répartis entre les groupes. Les enseignants 

changeront de salle et les groupes conserveront durant toute cette période le m

classe. 
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Tous les élèves seront accueillis du lundi au vendredi de 9h à 11H45  et de 14h à 16h20 en  

Chaque classe a été répartie sur 2 espaces.  La prise en charge des groupes se fera en 

classe et son  ATSEM .  

Un emploi du temps sera transmis aux familles. 

échelonnées sur 2 horaires et des zones seront délimitées

s de PS et MS se partageront la cour  

groupes de GS se partageront la cour  

e matériel sera nominatif ainsi que l’emplacement sur les tables. 

Un roulement des jeux sera mis en place par les enseignants afin que tous les enfa

puissent en profiter sur la semaine en toute sécurité. Jeux qui seront désinfectés au quotidien.

Les espaces classes seront en permanence aérés et les gestes barrières expliqués et enseignés 

 

e sont également répartis entre les groupes. Les enseignants 

changeront de salle et les groupes conserveront durant toute cette période le même espace 

Tous les élèves seront accueillis du lundi au vendredi de 8h50 à 12h00  et de 14h00 à 16h3

Chaque classe a été répartie sur 2 espaces.   

La prise en charge des groupes se fera en alternance par l’enseignant de la classe et un 

Un emploi du temps sera transmis aux familles.  

Les récréations seront échelonnées et des zones seront délimitées pour chaque niveau de 

10h00 les classes de CP uniquement 

: les classes de CP et CE1  

Dans la classe, le matériel sera nominatif ainsi que l’emplacement sur les tables. Les espaces 

e aérés et les gestes barrières expliqués et enseignés aux enfants 

Les enseignements en langue sont également répartis entre les groupes. Les enseignants 

changeront de salle et les groupes conserveront durant toute cette période le m
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groupes se fera en 

délimitées pour chaque 

e matériel sera nominatif ainsi que l’emplacement sur les tables.  

Un roulement des jeux sera mis en place par les enseignants afin que tous les enfants 
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expliqués et enseignés 

e sont également répartis entre les groupes. Les enseignants 

changeront de salle et les groupes conserveront durant toute cette période le même espace 

Tous les élèves seront accueillis du lundi au vendredi de 8h50 à 12h00  et de 14h00 à 16h30 

La prise en charge des groupes se fera en alternance par l’enseignant de la classe et un 

nes seront délimitées pour chaque niveau de 

Dans la classe, le matériel sera nominatif ainsi que l’emplacement sur les tables. Les espaces 

e aérés et les gestes barrières expliqués et enseignés aux enfants 

Les enseignements en langue sont également répartis entre les groupes. Les enseignants 

changeront de salle et les groupes conserveront durant toute cette période le même espace 
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DU CE1 AU CM2 

 

Tous les élèves seront accueillis du lundi au vendredi de 8h20 à 12h00  et de 14h00 à 16h30 

en  1/2 groupes 1 jour sur 2 (lundi groupe1, mard

12h00. 

Les modalités de l’alternance enseignement en classe et enseignement à distance vous seront 

transmises vendredi par les enseignants.

 Les récréations seront échelonnées sur 2 horaires et des zones seront délimitées pour chaque 

niveau de classe : 

 

- 10h00-10h15 : CE1/ CE2 

- 10h15-10h30 : CM1/CM2 

- 15h-15h15 : CE1 

- 15h30-15h45 : CM1/CM2 

Dans la classe, le matériel sera nominatif ainsi que l’emplacement sur les tables.

 Les espaces classes seront en permanence aérés et les gestes barrières expliqués et enseignés 

aux enfants dans la bienveillance. 

Les enseignements en langue sont également répartis entre les groupes.

 Les enseignants changeront de salle et les groupes conserveront durant toute cette période le 

même espace classe. 

 

INFORMATIONS GENERALES 

 

- Pour tous les niveaux, des sens de circulation sont

élèves, dans le respect de la distanciation imposée par le protocole sanitaire. 

- Le matériel des élèves restera nominatif et seuls les manuels de français et de 

mathématiques circuleront entre la maison et l’école avec

- Les horaires proposés ainsi que l’alternance des groupes (1 et 2) prendront effet à 

compter du jeudi 10 septembre.

Accueil de tous les élèves de la maternelle au CP et des ½ 

vendredi du CE1 au CM2. 

 

Pour plus d’informations, merci d’envoyer vos questions au secrétariat primaire

primaire.agadir.lfa@mlfmonde.org

 

 

principale 

46 25 ou 48 49 │Fax : +212 (0)5 28 23 49 58  
efrancaisagadir.org 

Tous les élèves seront accueillis du lundi au vendredi de 8h20 à 12h00  et de 14h00 à 16h30 

lundi groupe1, mardi groupe 2) et 1 mercredi sur 2 de 8h30 à 

seignement en classe et enseignement à distance vous seront 

transmises vendredi par les enseignants. 

Les récréations seront échelonnées sur 2 horaires et des zones seront délimitées pour chaque 

 

 

Dans la classe, le matériel sera nominatif ainsi que l’emplacement sur les tables.

Les espaces classes seront en permanence aérés et les gestes barrières expliqués et enseignés 

 

enseignements en langue sont également répartis entre les groupes. 

Les enseignants changeront de salle et les groupes conserveront durant toute cette période le 

Pour tous les niveaux, des sens de circulation sont mis en place et seront expliqués aux 

élèves, dans le respect de la distanciation imposée par le protocole sanitaire. 

Le matériel des élèves restera nominatif et seuls les manuels de français et de 

mathématiques circuleront entre la maison et l’école avec un cahier. 

Les horaires proposés ainsi que l’alternance des groupes (1 et 2) prendront effet à 

compter du jeudi 10 septembre. 

Accueil de tous les élèves de la maternelle au CP et des ½ groupes 1 le jeudi 

ations, merci d’envoyer vos questions au secrétariat primaire

primaire.agadir.lfa@mlfmonde.org 

Isabelle CAPOT LEBRON

Tous les élèves seront accueillis du lundi au vendredi de 8h20 à 12h00  et de 14h00 à 16h30 

i groupe 2) et 1 mercredi sur 2 de 8h30 à 

seignement en classe et enseignement à distance vous seront 

Les récréations seront échelonnées sur 2 horaires et des zones seront délimitées pour chaque 

Dans la classe, le matériel sera nominatif ainsi que l’emplacement sur les tables. 

Les espaces classes seront en permanence aérés et les gestes barrières expliqués et enseignés 

Les enseignants changeront de salle et les groupes conserveront durant toute cette période le 

mis en place et seront expliqués aux 

élèves, dans le respect de la distanciation imposée par le protocole sanitaire.  

Le matériel des élèves restera nominatif et seuls les manuels de français et de 

 

Les horaires proposés ainsi que l’alternance des groupes (1 et 2) prendront effet à 

groupes 1 le jeudi  et 2 le 

ations, merci d’envoyer vos questions au secrétariat primaire : 

 

La Directrice 

Isabelle CAPOT LEBRON 

 


