Année 2020 -2021
Cir-2021-043
Ain Najm le 28/11/2020
Chers parents,

Ceci pour vous communiquer les dates de la rentrée des classes qui aura lieu à partir du
lundi 30 novembre 2020 :
 Lundi 30 novembre : Les classes de la maternelle (en présentiel) ; les 3è, 2de, 1è et Tle
(cours hybrides, Groupe A)
 Mardi 1er décembre : Les classes de CP (en présentiel) ; les 6è, 5è et 4è (cours hybrides,
Groupe B).
 Mercredi 2 décembre : Les classes de CE1 (en présentiel) ; les CE2, CM1, CM2 (cours
hybrides, Groupe A)
Les parents qui ont choisi de continuer les cours en ligne (suite à l’enquête envoyée en
début d’année) auront à vérifier les horaires et les listes de leurs enfants sur le microsite pour le
primaire (ils seront postés lundi) et sur Teams pour le collège et le lycée.
Horaires des classes :
 Maternelle : de 8h00 jusqu’à 11h30.
 CP jusqu’en Terminale : de 7h45 jusqu’à 12h30.
Accès au collège : 2 modalités
 Via la porte principale, l’accès est réservé uniquement aux élèves piétons. Les parents
n’ont pas le droit d’accéder à l’établissement. Ils déposent leurs enfants devant le grand
portail et des adultes seront présents tout au long du chemin pour les orienter vers leurs
classes.
 Via la porte du collège-lycée, l’accès est limité aux parents qui accompagnent leurs
enfants en voiture pour les déposer ou les récupérer du bâtiment des CP.
Accueil matinal :
 Le collège ouvre ses portes à 7h00 précises. Aucun accès n’est possible avant 7h00.
 La vérification de la température et du port du masque se fera aux 2 portes de
l’établissement.
 Les élèves entrent directement dans les classes où les enseignants seront présents pour
les accueillir. Les préfets présents devant les portes, sur les escaliers et dans les cycles
surveilleront l’arrivée des élèves pour assurer l’application des mesures sécuritaires
et sanitaires.

Les élèves doivent se munir de :
 Une gourde ou une bouteille d’eau.
 Une trousse d’hygiène contenant un masque supplémentaire, une boîte à lingettes, une
boîte à mouchoirs, une solution hydro-alcoolique et un sac pour les déchets.
 Une collation ; la cantine sera fermée jusqu’à nouvel ordre.
Le respect des mesures sanitaires suivantes est indispensable :
 Port du masque obligatoire pour les élèves du CP jusqu’en Terminale et de la visière (face
shield) pour les élèves de la maternelle.
 Prendre la température des enfants avant leur départ pour l’école.
 Garder tout enfant malade à la maison et informer l’infirmière du collège de tout cas
suspect.
 Envoyer un mail à l’adresse suivante : ainnajm@sscc.edu.lb, pour informer la direction de
tout cas de Covid confirmé par un PCR TEST et joindre le résultat du test en attaché.
 Procéder au confinement de vos enfants à partir de la date du test pour 14 jours - le
14ème jour y compris. Après cette période, l’enfant pourra retourner au collège suite à
l’accord des membres du service de santé ou suite à un rapport médical / un résultat PCR
négatif.
Les autocars seront fonctionnels à partir du lundi matin pour les classes qui ont déjà fait leur
rentrée et à partir de midi pour ceux qui la feront le lundi 30 novembre.
Nous rappelons aux parents de la maternelle que les regroupements devant le grand
portail à la sortie sont strictement interdits.
N.B : Veuillez revoir le protocole sanitaire posté sur le site.
Merci de votre collaboration.
La direction

