Cir-2021-090
Ain Najm le 07/05/2021
Chers parents,
Ceci pour vous souhaiter santé et prospérité en ces temps difficiles et vous communiquer les
dernières décisions prises au niveau des cycles 2 et 3 concernant le 3 ème trimestre :
1- Le rythme de l’apprentissage au 3ème trimestre sera régulé en fonction du rythme des
élèves afin d’assurer un ancrage des notions enseignées tout en respectant la spiralité de
l’enseignement.
2- L’accent sera mis sur l’interaction en classe pour faire participer le plus grand nombre
d’élèves et rendre moins rébarbatives les séances.
3- Les productions écrites dans les 3 langues seront multipliées afin d’inciter les élèves à
l’écriture et à la réflexion.
4- Les évaluations seront organisées en présentiel afin d’évaluer les acquis des élèves. C’est
une condition incontournable pour le passage de classe. (Cf. note du ministre de l’éducation
à la fin de la circulaire). Nous vous rappelons que l’évaluation n’est ni une sanction, ni un
défi intellectuel mais plutôt un dispositif d’évolution et de reconnaissance des efforts menés
par les élèves.
Classes
CP- CE1

Dates et Disciplines
27 Mai : QM (50mn) ; Caté (30mn)
28 Mai : Français (60 mn) ; Maths (50 mn)
31 Mai : Arabe (60 mn) ; Anglais (30 mn)
1er Juin : QM (50mn) ; Caté (30mn)

CE2

2 Juin : Français (60 mn) ; Maths (50 mn)
3 Juin : Arabe (60 mn) ; Anglais (30 mn)
CM1

4 Juin : Sciences (50mn) ; HGF (50mn)
7 Juin : Français (60 mn) ; Maths (60 mn)
8 Juin : Arabe (60 mn) ; Anglais (50 mn) ; Caté (30 mn)

CM2

9 Juin : Sciences (50mn) ; HGF (50mn)
10 Juin : Français (60 mn) ; Maths (60 mn)
11 Juin: Arabe (60 mn); Anglais (50 mn) ; Caté (30 mn)

Quelques points d’attention :





Les évaluations seront réparties sur trois jours pour rendre les journées moins
chargées.
Les listes des révisions déjà postées sur Teams seront mises à jour.
Les évaluations formatives en ligne sont maintenues. (Cf. calendriers déjà postés sur
Teams).
Les évaluations commenceront à 8h00.

5- Les mesures sanitaires adoptées durant les évaluations :
 La distanciation : les élèves feront leurs évaluations 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 : les élèves arriveront le matin avec leurs parents
devant le bloc du niveau concerné, puis ils s’orienteront vers les salles de classes
indiquées au préalable par leur CPE. Une fois qu’ils auront terminé les évaluations,
ils quitteront immédiatement les locaux pour attendre dans la cour l’arrivée des
parents tout en respectant la distanciation. Il n’y aura ni récréation ni possibilité
de rencontre avec les autres élèves.
N.B : La date de fin des cours pour les cycles 2 et 3 est fixée au 21 juin 2021.
Chers parents, nous tenons à vous remercier pour votre précieuse collaboration et pour votre
fidélité remarquable à notre établissement scolaire.
La Direction

