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Cir-2021-089 

Ain Najm le 6/5/2021 

 

  Chers parents,  

 

 Ceci pour vous souhaiter santé et prospérité en ces temps difficiles et attirer votre 

attention sur quelques consignes importantes à respecter à la rentrée du troisième trimestre 

prévue pour le lundi 10 mai :  

 

 

1. Pour les parents qui ont choisi les cours en présentiel (63% de l’effectif des classes 

maternelles) :  

a. Les cours commenceront à 8h exactes et se termineront à 12h30. 

b. L'accueil de vos enfants débutera à partir de 7h30 (l'établissement n'ouvrira 

pas ses portes avant cette heure).  

 

2. Pour les parents qui ont choisi les cours en ligne :  

a. Les élèves de la PS et de la MS auront une séance de 40 mn par jour. Les 

élèves de la GS auront 2 séances de 35 mn par jour.  

b. Les cours en ligne seront animés par leurs enseignantes (pas de changement). 

c. L’horaire en ligne a subi un remaniement au niveau des heures, vu que les 

enseignantes doivent aussi assurer les cours en présentiel. L’horaire sera posté 

sur TEAMS.  

3. Les parents désireux d'envoyer leurs enfants en autocar sont priés de rentrer en 

contact avec Mme Nahla Habib ou d’envoyer un mail à l’établissement. Le dernier 

délai d’inscription est fixé au vendredi 7 mai.  

 

4. Les autocaristes quitteront l'établissement à 12h40 et les externes à 12h55. Nous 

regrettons de ne pas pouvoir garder les externes au-delà de 13h15. 

 

5. Les élèves auront droit à une seule récréation. Une zone est prévue pour chaque classe 

selon un emploi de temps déterminé à l’avance. 

 

6. Les mesures sanitaires adoptées durant les heures de cours comportent :  

 La distanciation : les élèves suivront les cours dans des salles spacieuses avec une 

distance de 2 mètres les séparant les uns des autres.     

 L’aération des salles d’une façon continue.  

 La désinfection des rampes, des toilettes et des salles après le passage des élèves.  

 Le port obligatoire du masque CHIRUGICAL. 

 L’organisation de la circulation à la rentrée le matin, à la sortie et durant les 

récréations.  

 

Points d’attention : 

1. Les parents qui rentrent dans l’établissement en voiture sont obligés de porter le 

masque.  

2. Les autocars des PS, MS, GS commenceront à être fonctionnels à partir du lundi 10 

mai à midi.  
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3. Les parents des élèves de la maternelle qui viennent récupérer leurs enfants à 12h55 

sont invités à respecter la distanciation sociale. Il va sans dire qu’ils ne pourront 

récupérer leurs enfants avant cette heure pour laisser le temps aux autocars de 

quitter l’établissement sans encombrement.  

4. Les parents sont invités à adopter la transparence en informant 

l’établissement des cas de COVID dans la famille ou de tout contact direct 

ou indirect avec une personne ayant la COVID. 

5. Les parents sont tenus de ne pas envoyer leurs enfants à l’école s’ils présentent les 

symptômes du Covid à savoir, fièvre, toux, diarrhée…. 

 

N.B : La date de fin des cours à la maternelle est fixée au 17 juin 2021. 

 

Merci de votre collaboration. 

 

 

 

 
 

http://www.ainnajm.edu.lb/

