Chers parents,
Nous sommes ravis d’accueillir les élèves à compter du lundi 9 novembre (semaine B) dans le respect
des mesures sanitaires : prise de température systématique à l’entrée du CPF, gel hydro alcoolique….
Afin de préparer au mieux le retour des élèves, nous tenions à vous rappeler quelques modalités.
Pour toutes les classes maternelles:
•
•
•
•
•
•
•

Ouverture du portail primaire et du hall à 7h25
PS/ MS/ GS accueil dans les classes de 7h45 à 8h00
Quatre périodes de 60 minutes
Récréation pour les classes de PS de 10h25 à 10h45
Récréation pour les classes de MS et GS de 10h00 à 10h20
Merci de prévoir une collation et une gourde
Ouverture du portail primaire et du hall à 12 h10

Le port du masque n’est pas requis pour les enfants des classes maternelles.
Pour toutes les classes élémentaires :
•
•
•
•
•
•
•

Ouverture du portail primaire à 7h25
Accueil dans les classes à partir de 7h45
Fin de la classe à 12h20
Quatre périodes de 60 minutes
Récréation de 10h00 à 10h20
Merci de prévoir une collation et une gourde
Sortie des élèves à 12 h20 par le portail réservé habituellement aux bus.

Le port du masque est obligatoire pour tous les élèves du CP au CM2
Liste actualisée des fournitures scolaires pour chaque niveau, merci de cliquer sur le lien suivant :
https://www.cpf.edu.lb/?p=32833
Les classes de CP :
Les élèves ont classe tous les jours de 7h45 à 12h20. Les effectifs allégés en classe de CP nous permettent
d’accueillir l’ensemble des élèves dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
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Les classes du CE1 au CM2 :
Les classes sont divisées en 2 groupes. Selon la semaine (A ou B) et leur groupe (1ou 2), les élèves
viendront en classe les Lundis/ Mercredis/ Vendredis ou les Mardis/ Jeudis. Pour connaître le planning des
jours de classes merci de vous référer au document Fiche présentation alternance en cliquant sur le lien
suivant : Fiche alternance semaines et groupes - classes élémentaires
Une confirmation du groupe de votre enfant vous sera adressée individuellement.
Un enseignement en ligne sera assuré les jours où les enfants ne sont pas en classe au CPF (anglais, faits
religieux et deux séquences agendas français et arabe).
Merci de prendre connaissance des emplois de temps/horaires sur Pronote.
Le cahier de textes en ligne et Moodle doivent être consultés quotidiennement.
Soyez assurés, chers Parents, que nous mettons tout en œuvre pour permettre à nos élèves de poursuivre leur
enseignement dans le respect des mesures sanitaires et d’assurer la meilleure continuité pédagogique.
Bien cordialement,
David Boulay
Directeur des classes primaires
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