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Madame, Monsieur, chers parents, 
Chers élèves, 
Bonsoir, 
 
Je m’associe à toute l’équipe pédagogique pour vous remercier chaleureusement de votre 
présence aujourd’hui à l’école pour cette pré-rentrée.  
 
Nous vous souhaitons à tous, une nouvelle fois, une très belle année scolaire 2021-2022. 
 
Vous trouverez en pièce-jointe quelques photos de l’arrivée échelonnée des élèves, qui a 
ainsi rythmé leur retour à l’école. 
 
Lundi 4 octobre sera le 1er jour de classe pour tous nos élèves. La rentrée se fera bien en 
présentiel pour tous les élèves et sans limitation des effectifs dans le respect du protocole 
sanitaire : 
 

- la distanciation doit être respectée autant que possible  
 
- le port du masque reste obligatoire du CP à la troisième ainsi que la prise de 
température à l’entrée de l’établissement 
 
- la désinfection et l’aération des locaux chaque jour après la classe est exigée 
 

 
Toutes les autres mesures de prévention, gestes barrières, gestion de la circulation des 
élèves, activités sportives, temps de récréation échelonnés par classe restent en vigueur. 
 
Pour ce qui est de la gestion des cas COVID, nous procèderons : 
 

- à l’isolement des cas contacts à risque élevé, avec utilisation de TAR (tests 
antigéniques rapides) pour le suivi de l’élève concerné et   son retour en classe. 
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- à partir de 3 cas positifs sur une même semaine, à la fermeture de la classe 
pendant 7 jours avec passage à l’enseignement à distance.  
 
- à partir de 10 cas dans différentes classes sur une même semaine, à la 
fermeture de l’établissement pendant 7 jours avec passage à l’enseignement à 
distance. 

 
 
Je vous rappelle également les horaires de notre groupe scolaire OSUI - Eric Tabarly : 
 

VILLA 
Lundi – Mardi – Jeudi 

Mercredi – Vendredi 
Matin Après-midi 

Maternelle 
(PS-MS-GS) 

8h45 – 11h45 

13h30 – 16h30 
(MS-GS) 

8h45 – 12h45 
14h30 – 16h30 

(PS) 

Élémentaire 
(CP-CE1-CE2-CM1-CM2) 

9h – 12h 13h45 – 16h45 9h – 13h 

Collège 
(6ème-5ème) 

9h15 – 12h15 14h – 17h 9h15 – 13h15 

 
 

IFE 
Lundi – Mardi – Jeudi 

Mercredi – Vendredi 
Matin Après-midi 

Collège 
(4ème-3ème) 

9h – 12h 13h45 – 16h45/17h45 9h – 13h 

 
Je profite également de ce message pour vous rappeler qu’il est important d’élire pour 
l'année scolaire 2021-2022, les nouveaux membres de l'Association de Parents d'Élèves de 
notre école.  
 
Son rôle est important dans le fonctionnement de notre l’école, notamment en facilitant les 
relations entre les parents d'élèves, les enseignants et la direction, mais aussi pour sa 
participation au conseil d’établissement, à la commission des bourses, à l’organisation des 
kermesses, du carnaval… de tout projet fédérateur pour l’école et pour le bien-être de tous ! 
Nos élèves de primaire et collège seront eux aussi amenés à élire leurs représentants.  
 
La constitution d’une nouvelle association de parents doit respecter les dispositions légales 
du droit marocain relatif au droit d’association. Le droit d’association est régi par le Dahir n° 
1-58-376 du 15 novembre 1958 modifié par la loi n°75-00 du 23 juillet 2000. 
 
Seules les associations répondant aux conditions légales ont le droit de revendiquer le droit 
de présenter des listes électorales et doivent remettre au chef d’établissement : 
 

- le statut de l’association 
- le récépissé de dépôt auprès de l’autorité administrative 
- les justificatifs des pouvoirs des représentants  
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Nous devons donc anticiper ces démarches et je souhaite véritablement vous accompagner 
dans la constitution de cette nouvelle association de parents d’élèves pour notre école. 
Il faut réunir au moins 5 membres, dont un président de nationalité marocaine. 
 
Je vous joins un lien vers un googleForms que je vous demanderai de bien vouloir 
compléter pour le mardi 5 octobre au plus tard : 
    
https://forms.gle/VVw2Zka1fjY6fQSx5 
 
 
Merci d’avance pour votre participation à ce sondage. 
 
Je réunirai en fin de semaine prochaine les parents qui souhaitent s’investir dans la nouvelle 
association de parents d’élèves. 
 
Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente fin de semaine ! 
 

Marie-Christine Marcelino 
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