
 

Dubaï, le 19 août 2020 

Chers parents, 

En attendant de vous communiquer un guide complet pour la rentrée scolaire, nous vous 
adressons ces quelques informations utiles : 

1) Nous accueillerons les élèves à compter du 2 septembre – la rentrée sera échelonnée 
sur les premiers jours pour permettre à chacun de reprendre le rythme de l’école et 
d’intégrer les normes sanitaires.  

2) Une partie des élèves de maternelle sera accueillie sur le site de l’école ICE à Meydan.  
Des horaires légèrement décalés permettront de joindre les deux sites. 
Tous les élèves d’élémentaire et du secondaire seront sur le site d’Oud Metha. 

3) Pour les premières semaines de l’année, le KHDA a demandé à tous les 
établissements de Dubaï de maintenir une partie des enseignements en distanciel. 
Les élèves seront donc présents à l’école tous les jours de 8h à 13h – ces 25 heures 
hebdomadaires permettent d’assurer en présentiel la plus grande partie des 
enseignements. Un complément sera apporté en distanciel l’après-midi. Cette 
organisation est temporaire, et sera revue aux vacances d’octobre. 

4) Le KHDA nous demande aussi d’offrir aux parents qui le souhaitent de commencer 
l’année par un enseignement 100% distanciel. En primaire, le professeur de la classe 
transmettra aux élèves qui ont choisi cette option des documents de travail et les 
guideront au moyen d’une séance zoom quotidienne. Dans le secondaire, les élèves 
pourront assister au cours à distance à travers Zoom : ils entendront l’enseignant, 
verront le tableau et le contenu numérique, et pourront transmettre leurs travaux et 
questions. 
Si vous souhaitez que votre enfant bénéficie de ce dispositif, merci de nous le 
signaler par retour d’email à inscription.lfi@aflec-fr.org avant le dimanche 24 
août. 

5) Toutes les mesures sanitaires préconisées seront mises en place dans 
l’établissement. Nous attirons tout particulièrement votre attention sur les points 
suivants :  

a. L’élève doit venir à l’école avec son matériel personnel – aucun échange de 
matériel ne peut en effet avoir lieu.  

b. L’élève doit apporter sa gourde personnelle avec la quantité d’eau nécessaire 
pour la journée. Aucune fontaine ne sera en effet mise à disposition. 

c. Aucun service de restauration n’est proposé. L’élève qui souhaite manger dans 
l’établissement pourra le faire entre 12h et 13h à condition d’apporter son 
repas. 

d. A partir du CP, l’élève doit arriver dans l’établissement muni de son propre 
masque. Les gants ne sont pas obligatoires. 

e. Les activités culturelles et sportives (ACS) ne sont pour le moment pas 
autorisées.  

f. Le port de l’uniforme reste obligatoire, mais une tolérance sera observée au 
cours du mois de septembre. 

Dans le contexte particulier de cette rentrée, nous vous remercions pour la confiance que 
vous nous témoignez et la patience dont vous faites preuve. 

L’équipe de direction 
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