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NOTE DE RENTRÉE 2021 

 

L’évolution de la situation sanitaire nous a contraint à engager de nouvelles adaptations qui 
vont permettre de pouvoir accueillir tous les élèves à temps plein dès la rentrée des classes. 

Le protocole sanitaire qui comprend le port obligatoire du masque du CP au CM2 (à fournir par 
la famille), les gestes barrières et la désinfection des mains et la distanciation optimale reste 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. 
 
Ce protocole sanitaire sera prochainement actualisé 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.bizet@ienmaroc.org avant le 
vendredi 3 septembre 12h. 

La rentrée scolaire des élèves du CP au CM2 aura lieu lundi 6 septembre. 

La rentrée scolaire des élèves de MS et GS sera échelonnée (par moitié de classe lundi 6 et 
mardi 7 septembre). 

UNIQUEMENT POUR LES MS-GS ET CP UN SEUL ADULTE SERA AUTORISE A 
ENTRER DANS L’ECOLE POUR ACCOMPAGNER L’ENFANT.  

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

Horaires de rentrées pour le lundi 6 et le mardi 7 septembre : 

 Lundi 6 septembre 2021 Mardi 7 septembre 2021 
 

MATERNELLE 
 

8h15 à 12h15 :  
MS (moitié 1) 
GS (moitié 1) 
 

 

8h15 à 12h15 :  
MS (moitié 2) 
GS (moitié 2) 

Reprise en classe entière toute la journée jeudi 9 septembre 2021 

 

 Lundi 6 septembre 2021 
 

ELEMENTAIRE 
 

8h15 à 12h15 et de 14h15 à 16h15 : 
CE1 / CE2 / CM1 / CM2 
 

9h à 12h15 et 14h15 à 16h15 : 
CP 
 

 



 
Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger 

Ecole Georges Bizet 
Boulevard Gandhi - C.I.L 
20200 CASABLANCA 

' 05.22.36.04.28   * ecole.bizet@ienmaroc.org 
 

 

 
 

2 

 

 
 
 
 
Un courriel individuel vous sera envoyé en fin de semaine par le secrétariat de l’école précisant le groupe 
de votre enfant, un affichage sera également fait dans les panneaux à côté du portail dès samedi.  

Horaires de classe : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
8h15 à 12h15 Classe Classe  Classe Classe 
14h15 à 16h15 Classe Classe  Classe Classe 

 
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.  
 

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.  

Les informations concernant l’école sont régulièrement mises en ligne sur le site internet : 
https://www.ecolebizet.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.bizet@ienmaroc.org  
 

Toute l’équipe de l’école est mobilisée pour accueillir vos enfants à l’école dans les meilleures 
conditions possibles. Nous souhaitons à tous une excellente rentrée scolaire ! 

   

 Muriel PEPIN  

Directrice de l’école Georges Bizet 

 

 

 

 


