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Bulletin d’information parents N°1 
Rentrée 2021 

 
 
La rentrée 2021 se prépare de façon présentielle, mais avec trois scénarios possibles, qui pourront varier selon 
les situations sanitaires dans l’année : 
 

A. Emploi du temps présentiel en classe entière et temps complet 
B. Emploi du temps en demi-groupe par demi-journée  
C. Distanciel 

 
Pour cette rentrée scolaire, les deux options présentielles A et B sont possibles selon le protocole de la ville de 
Buenos Aires, adapté à notre établissement.  
Nous proposerons lors du conseil d’établissement de commencer l’année en classe entière et temps complet. 
Cette organisation comporte selon nous de nombreux avantages et nous sommes convaincus que nous 
pouvons la mettre en œuvre, tout en préservant la sécurité sanitaire que nous devons aux élèves comme aux 
personnels.  
Nous nous tenons prêts à évaluer quotidiennement ce fonctionnement et à passer à l’organisation en demi-
groupes par demi-journée, si nous constatons que cette organisation n’est pas satisfaisante.  
 
 

A. Emploi du temps présentiel en classe entière et temps complet  

 
Nous considérons que cette modalité est à privilégier dès lors que le 1,5 m de séparation entre chaque élève 
est réalisable au sein des salles de classe : dans notre établissement cette exigence est réalisable, à condition 
de créer une division supplémentaire mixte de CP/CE1 pour respecter les effectifs maximaux.  
L’emploi du temps est globalement identique à celui des autres années, sauf pour les TPS et PS, du fait de la 
question de la sieste. 
 
Avantages :  

 On profite des conditions épidémiologiques positives de cette période, en sachant qu’elles risquent de 

se dégrader dans la suite de l’année.  

 On peut donner une vraie dynamique au groupe classe importante en début d’année. Les élèves 

apprennent à connaître tous leurs camarades. 

 Les professeurs gagnent du temps dans la connaissance des élèves et dans la définition du travail 

individualisé à conduire avec eux, puisqu’ils observent leurs compétences sur l’ensemble de la journée. 

 Les professeurs avancent normalement dans les programmes avec les élèves.   

 

Difficultés :  

 La sieste en TPS et PS : impossibilité d’accueillir les 80 enfants dans l’espace habituel. Pour cette raison, 

le temps d’accueil sera concentré et allongé sur la matinée, de 9h à 13h30, en prévoyant deux goûters 

et il n’y aura pas de cours l’après-midi. 
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 En ce qui concerne le risque de contagion :  

o On applique toutes les précautions sanitaires pour que le risque soit le plus réduit possible. 

o On suspend les cours en présentiel dans les classes dans lesquelles sont déclarés les cas COVID, 

qui passent en organisation distancielle. 

o On mesure l’évolution du nombre de cas et on passe à l’organisation B si besoin.  

 

 

B. Emploi du temps présentiel en demi-groupe par demi-journée  

 
Avantages : 
Les effectifs sont divisés par deux, les espaces sont très peu occupés et il est très facile de respecter les 
distances.  
 
Difficultés : 

 Le temps scolaire de l’élève au sein de l’établissement est divisé par deux. Il est complété par du travail 

asynchrone à la maison, en autonomie. 

 La progression dans les programmes peut être ralentie. 

 Il n’y a pas de mise en place d’une dynamique du groupe classe entier en début d’année. 

 On peut moins facilement envisager de passer à un emploi du temps en classe entière dans un moment 

ultérieur de l’année, car il est peu probable que les conditions sanitaires aillent vers un mieux avec 

l’automne et l’hiver.  

 
Horaires :  
3h ou 4h, selon les niveaux, par demi-journée et par demi-groupes, avec une permutation matin/après-midi 
selon la semaine A et B : les élèves du groupe 1 viennent le matin en semaine A et l’après-midi en semaine B, 
c’est l’inverse pour les élèves du groupe 2.  

 Primaire :  

o TPS/PS : 9h-12h, 13h-16h 

o MS/GS : 8h30-11h30, 12h30-15h30 

o Autres niveaux : 8h30-12h30, 13h-16h 

De 16h à 17h pour les élèves présents l’après-midi dans les classes de CP/CE1/CE2/CM1/CM2 : activités de 
socialisation avec le périscolaire ou de projet classe. 
 

 Secondaire : les horaires s’organisent selon un emploi du temps variable. Tous les élèves ont en 

moyenne, sur la semaine, 4h de présence quotidienne au lycée, heures de cours pour l’essentiel, mais 

aussi, pour certains niveaux, activités péri-éducatives, UNSS, suivi des devoirs, heures projets de 

classe….  
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C. Distanciel 

 
Une organisation distancielle est préparée et prête à être mise en œuvre : 

 classe par classe, si un cas COVID déclaré conduit à la suspension de la modalité présentielle, 

 à l’échelle de l’établissement si, pour des raisons sanitaires générales, l’autorité politique le demande. 
Dans le primaire, des cours en ligne quotidiens sont prévus. 
Dans le secondaire, les cours en distanciel correspondent à 50% de l’emploi du temps et se déroulent entre 
9h30 et 15h30.  
 
 

Quelle que soit l’organisation retenue, A ou B :  

 
Question des élèves à risque : Le retour en classe est obligatoire, sauf pour les élèves à risque. Un 
recensement des élèves ne pouvant pas venir au lycée est établi entre le 11/02 et le 13/02. Les parents 
d’élèves à risque s’adressent aux directrices argentines pour leur transmettre l’information et le certificat.  
Un service de cours à distance est mis en place, prioritairement par les professeurs à risque, mais aussi par des 
professeurs tuteurs et les assistants d’éducation du second degré.  
 
Question des personnels à risque : 
Les personnels à risque restent à domicile et sont chargés d’un travail distanciel. 

 Dans le 1er degré :  

o Les personnels à risque sont remplacés pour que les élèves puissent venir en présentiel.  

o Les personnels à risque contribuent à la mise en place du travail distanciel de suivi des élèves à 

risque, mais aussi de l’aide en ligne sur différentes classes.  

 Dans le 2nd degré : Les personnels à risque sont en charge de cours à distance avec leurs classes. Ces 

cours à distance peuvent se dérouler au sein de l’établissement en fonction de l’emploi du temps de 

l’élève.  

 
Entrées échelonnées et réparties sur 7 espaces : 
Le lycée a la chance d’avoir 7 entrées possibles ce qui permet de réduire les flux à l’entrée : 

 Primaire :  

o 9h pour les TPS et PS, 8h30 pour les autres niveaux 

o 5 entrées : 3 côté Ramsay, 1 Mendoza, 1 Juramento 

 Secondaire : échelonnage des entrées du fait des différences d’horaires + deux entrées mobilisées : 

Mendoza et Juramento parking à vélo. 

 
Récréations échelonnées :  
Par demi-journées :  

 Maternelle : récréations distinctes, par niveaux. 

 Elémentaire : récréations distinctes, par niveaux, avec zones de classes dans la cour. 
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 Secondaire : cours de 53 minutes pour permettre la création de 3 récréations échelonnées le matin et 

2 l’après-midi en fin de 1ère heure, 2e heure et 3e heure, avec zones dans la cour. En fonction des 

horaires, les différents niveaux descendent dans la cour ou restent en classe pour un temps de repos.  

 

Restauration scolaire : 

 Possibilité de restauration Cook’s en panier repas, ou vianda apportée par l’élève. 

 Réservé aux plus jeunes jusqu’en 4e, si et uniquement si aucune autre organisation familiale n’est 

possible. 

 Repas en extérieur ou sous les préaux, par groupe de classe. Le restaurant scolaire n’est utilisé qu’en 

dernière extrémité si le temps ne permet pas de rester dehors.  

 
Limitation des déplacements d’élèves au secondaire : stabilisation d’un maximum de classes du collège dans 
les mêmes salles de cours pour la part majoritaire de leur emploi du temps.  
 
 

Rappel : Planing de rentrée  

 
Tous les détails de l’organisation seront envoyés dans des communications ultérieures. 
 

Planning de rentrée des classes  

   

date primaire secondaire 

adaptation sur RDV TPS/ PS   

23-févr MS/GS/CP/CE1/CE2/CM1/CM2 6e / 5e 

24-févr   4e/ 3e 

25-févr   2nde/ 1ère/Tale 

 
Un accueil spécifique est réservé aux 6e et 5e , sur un programme d’une journée entière, en lien avec la vie 
scolaire, pour compenser le manque de liaison école-collège de l’an dernier.  
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Planning de réunions d’information des parents 

    

jour heure niveau 

lundi 1 mars 17h30 CP 

  18h CE1 

  18h30 CE2 

mardi 2 mars 17h30 CM1 

  18h CM2 

  18h30 6e 

mercredi 3 mars 17h30 TPS / PS 

  18h MS 

  18h30 GS 

jeudi 4 mars 17h30 5e 

  18h 4e 

  18h30 3e 

vendredi 5 mars 17h30 2nde 

  18h 1ère 

  18h30 Tale 

 
 
 
Organisation : 
         
Les réunions avec les parents se déroulent de façon présentielle dans la cour du lycée. 
Elles débutent par un accueil collectif de chaque niveau par la direction et les enseignants.    

Un parent et un seul se rend à la réunion et sans l’enfant.      
 Après la réunion collective, les parents sont pris en charge par les professeurs de la classe pour une 
présentation détaillée des méthodes de travail.  
 

 
 
 

Laurence LEYENDECKER 
La Proviseure  
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