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NOTE DE LA DIRECTRICE : ORGANISATION DE LA RENTRÉE 1er OCTOBRE 2021 

 
 

C’est avec plaisir que je prends à cette rentrée 2021 la direction de l’école Théophile Gautier.  

Le contexte sanitaire reste contraint pour cette rentrée 2021 mais les nombreuses adaptations nous 
permettront de pouvoir accueillir tous les élèves à temps plein dès la rentrée scolaire du 6 septembre.  

Le protocole sanitaire qui comprend le port obligatoire du masque du CP au CM2 (à fournir par la famille), 
la désinfection des mains et la distanciation optimale restent bien sûr en vigueur. Nous avons éprouvé 
l'année dernière son efficacité lorsqu'il est respecté avec sérieux. Nous comptons sur votre engagement à 
nos côtés pour sensibiliser nos élèves à son strict respect. 
 
Merci d’ajouter aux fournitures scolaires une boîte de 50 masques marquée au nom de votre enfant.  
 
Ce protocole sanitaire sera prochainement réévalué au regard des recommandations de nos autorités de 
tutelle, il sera ensuite validé par nos différentes instances. 
 
Les familles qui souhaitent un enseignement en « tout distanciel » pour toute la période jusqu'aux congés 
d'octobre, doivent se faire connaître à l'adresse suivante : secretariat.gautier@ienmaroc.org avant le vendredi 

1er octobre 12h. 
  
La rentrée scolaire sera échelonnée le vendredi 1er octobre pour tous les élèves : 
 

UNIQUEMENT POUR LES MS-GS ET CP : un adulte sera autorisé à entrer dans l’école pour accompagner 
l’enfant.  

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE PRENDRE DES PHOTOS ET DES VIDEOS DANS L’ENCEINTE DE 
L’ECOLE. 

 

- Les élèves de MS rentreront par petits groupes le vendredi (voir horaires ci-dessous) 
- Les élèves de GS rentreront tous le vendredi à 8h15 
- CP rentreront tous le vendredi à 9h  
- Les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 rentreront par petits groupes le vendredi (voir horaires ci-

dessous) 

  

Horaires de classe pour le vendredi 1er octobre : 

Moyenne Section 

(1 parent par enfant) 

8h15 à 10h noms de famille commençant par A et B 

  10h15 à 12h15 noms de famille commençant par C à K 

  14h15 à 16h15 noms de famille commençant par L à Z 
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Grande Section 

(1 parent par enfant) 

8h15 à 12h15, 

puis 14h15 à 16h15 

tous les élèves 

 

CP 

(1 parent par enfant) 

9h à 12h15, 

puis 14h15 à 16h15 

tous les élèves  

CE1 8h15 à 10h groupe 1 

  10h15 à 12h15 groupe 2 

  14h15 à 16h15 groupe 3 

CE2 8h15 à 10h groupe 1 et groupe 4 

  10h15 à 12h15 groupe 2 

  14h15 à 16h15 groupe 3 

CM1 8h15 à 10h groupe 3 

 10h15 à 12h15 groupe 1 

  14h15 à 16h15 groupe 2 

CM2 8h15 à 10h groupe 3 

  10h15 à 12h15 groupe 1 et groupe 4 

  14h15 à 16h15 groupe 2 et groupe 5 

 
 
Un courriel individuel vous sera renvoyé par le secrétariat de l’école précisant le groupe de votre enfant, un 
affichage sera également fait dans les panneaux à côté du portail la veille de la rentrée.  
 
Les jours de rentrée, aucun dossier ne pourra être déposé au secrétariat et aucun rendez-vous ne 
sera accordé. 
 

Horaires de classe à partir du lundi 04 octobre : 

 
 

Les portails ouvriront à 8h05 et 14h05 pour l’arrivée des élèves. 
La récupération des enfants à la sortie se fera dans les zones marquées par niveau.  
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Garderies et cantine :  

L’UCPE, association des parents gestionnaire des cantines et garderies cette année, vous communiquera 
toutes les informations utiles.  

 
 

Communication :  

Votre interlocuteur est avant tout l’enseignant de la classe et l’outil à privilégier est le cahier de liaison qui 
doit être vérifié par la famille chaque soir. Toutes absences ou retards doivent être justifiés. 

Les informations concernant l’école sont régulièrement mises en ligne sur le site internet : 
https://www.ecolegautier.com/ 

Pour les démarches administratives, la communication par courriel sera à privilégier, les rendez-vous en 
présentiel ne seront accordés que lorsqu’aucune solution en distanciel (courriel, téléphone, 
visioconférence) ne sera possible. 

Adresse du secrétariat : secretariat.gautier@ienmaroc.org  
 
 
L’équipe de l’école souhaite à tous les enfants et leurs familles une très bonne rentrée 2021 ! 
 
 

Nathalie GUERGUINOV 

Directrice de l’école Théophile GAUTIER 
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