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Ecole Maternelle Oud Metha 

 
 

Une rentrée échelonnée 
 

 
Cette rentrée progressive, comme chaque année, permet de connaître les parents et d’accueillir les 
enfants avec sérénité. Mercredi 2 et Jeudi 3 septembre : visioconférences avec les enseignantes 
Dimanche 6 ou lundi 7 septembre : accueil en groupe.  
Mardi 8 septembre : tous les élèves.  
Ce sont les enseignants qui définissent les groupes et qui vous informent du jour de présence de vote 
enfant.  

 

Un aménagement particulier 
 
Cette année l’école maternelle est installée dans deux bâtiments : 
Bâtiment A : rez-de-chaussée : Petites Sections et Moyennes Sections 
Bâtiment D : rez-de-chaussée : Grande Sections. 
Chaque classe est séparée en deux espaces pouvant accueillir chacun 10 élèves.  
Ces espaces ont une entrée différente : couloir ou extérieur.  
Les groupes sont indiqués sur les portes : exemple : « PSA groupe 2 ». 
 
 

Les précautions sanitaires 
 
Pour les élèves : 
Les groupes de 10 élèves ne se mélangent pas. Les passages aux toilettes sont organisés par groupe de 10 
élèves, avec un nettoyage après chaque passage.  
Les récréations se feront, après les grosses chaleurs,  par groupes de 10 élèves selon un plan permettant 
d’attribuer une zone à chaque groupe, zones éloignées les unes des autres.  
Des lavages des mains fréquents sont organisés selon les recommandations du KHDA et du DHA. 
 
Pour les parents :  
Le port du masque est obligatoire à l’intérieur de l’école.  
Un seul parent ou adulte à la fois peut déposer ou récupérer l’enfant. 
Devant la classe est fixée une bande rouge indiquant que le parent ne peut dépasser cette ligne et qu’il 
doit attendre qu’un adulte vienne récupérer son enfant. 
AUCUN PARENT N’EST ADMIS A DEPASSER LA BANDE ROUGE ET A RENTRER DANS LA CLASSE. 
Le dispositif est le même pour la sortie. 
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre collaboration. 
 
 

Horaires 
Entrées et sorties des élèves 

 
 

Horaires de l’école maternelle : 8h00-12h40 
Entrées 
Ouverture de la porte 4 à 8h00. 
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L’accueil dans les classes est possible jusqu’à 8h20.  
Ceci a été mis en place pour vous permettre d’arriver d’une façon échelonnée et éviter un 
regroupement trop important de parents devant le portail. 
Après le portail, les parents passent l’étape de la caméra thermique puis se dirigent vers les classes en 
respectant la distanciation marquée au sol dans les couloirs.  
A 8h30 fermeture du portail. 
 
Sorties : 
Ouverture des portes à 12h40. 
Le parent sera considéré comme en retard à 12H50. 
Fermeture du portail à 12h55. 
 
 

Réunion parents/Enseignants 
 
Une première visioconférence a permis de faire connaissance avec l’enseignante et l’ASEM.  
Une réunion plus compète et présentant le programme pédagogique aura lieu en visioconférence à partir 
du 20 septembre. La date et l’horaire vous seront communiqués par l’enseignante.  
 
 

Une même pédagogie dans plus d’espace 
 
Selon les injonctions du KHDA, en maternelle, les classes s’organisent en groupes de 10 élèves maximum 
dans des espaces séparés par un mur.  
Comme dans une classe de maternelle au fonctionnement normal où l’enseignement est organisé 
généralement en 4 groupes, c’est l’enseignante qui organise les apprentissages et qui confie un atelier à 
son assistante. Cette année, c’est la même organisation sauf que l’assistante est de l’autre côté du mur. 
L’Enseignante confie un atelier à son assistante ou à ses deux assistantes pour les classes qui ont trois 
groupes selon l’effectif.  Au cours de la journée, l’enseignante se déplace d’un groupe à l’autre pour 
exercer ses ateliers dirigés. Les assistantes qui ont été recrutées sont qualifiées. 
Le programme de l’école maternelle française est suivi de la même manière.  
Nous considérons même ce nouveau dispositif comme une opportunité pédagogique car les élèves seront 
au calme avec un adulte qui se consacrera uniquement à 10 élèves. 
 
 

Eau – Collation - Repas 
 
Merci de prévoir de l’eau en quantité suffisante pour la journée, car les fontaines d’eau sont maintenant 

interdites dans les écoles.  

La collation et le repas sont prévus par les familles.  

Merci de bien séparer la collation du repas. 

Le cartable sera à déposer à votre arrivée dans les meubles à lunch box qui sont placés dans le couloir 

devant la classe ou à l’entrée de la classe, pour les classes qui ont un accès extérieur. 

 

Sieste pour les Petites Sections 
 

L’emploi du temps compacté, la sortie à 12h40 ainsi que la séparation des classes en espaces ne 

permettent pas un temps de sieste. Quelques lits sont cependant prêts (Draps housses changés tous les 

jours) pour les enfants qui montreraient des signes de fatigue.  
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Communication avec les familles 
 
Les carnets de correspondance ont été supprimés. Toute communication se fait par l’adresse e-mail 
professionnelle de l’enseignante. 
Pour toute information concernant le bus, veuillez écrire : 
- au service des bus 
- à l’enseignante  
- à la vie scolaire.  
 
 

Infirmerie et procédure Covid-19 
 
L’infirmerie fonctionne normalement et est gérée par notre médecin scolaire et deux infirmières.  
En cas de symptômes liés au Covid-19, une nannie emmène l’enfant à l’infirmerie.  
Si les symptômes sont avérés, les parents sont appelés pour venir récupérer leur enfant.  
Important : dans le cas de passage à l’isolement, l’enfant (ou l’adulte) ne peut entrer à nouveau à 
l’école qu’après avoir subi une quatorzaine et un test-Covid négatif. 
Contact :  infirmiere.lfi@aflec-fr.org 
Infirmary direct phone number- +971 4 379 5103 
Doctor: Dr. Nesrin Mohsen Kamel Khalil  
Nurses : Michelle Vindollo - Shazia Gorey-  

 

 

Sorties - Manifestations 
 
Aucune sortie pédagogique n’est autorisée pendant le premier trimestre. 
Aucun rassemblement type chorale ou spectacle n’est autorisé.  

 

Elèves prenant le bus 
 

La température des enfants est prise à la montée dans le bus et à la descente à l’arrivée à l’école. 
Les enseignantes et les ASEM récupèrent chacune les élèves de leur groupe au gymnase et les conduisent 
dans leur espace-classe. 
Contact général : M. Yamin KHRAIS  
Tel : 058 980 0511 bus.lfi@aflec-fr.org   yamin.khrais@aflec-fr.org 
Assistante: April – Tel. : 050 28 23 240 
 

 

 

Contacts utiles 
 

 
Directrice : Florence BONNET DES TUVES 
Tel. 052 97 46 496 
direction.maternelle.lfi@aflec-fr.org 
 
L’école maternelle cette année est présente sur deux sites : au LFI Oud Metha, et sur le site de Meydan.  
La direction de la maternelle est la même sur les deux sites.  
Les jours de permanence de la Direction sur Oud Metha vous seront communiqués ultérieurement.  
 

mailto:infirmiere.lfi@aflec-fr.org
mailto:bus.lfi@aflec-fr.org
mailto:yamin.khrais@aflec-fr.org
mailto:direction.maternelle.lfi@aflec-fr.org
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La coordonnatrice pour les deux sites est Mme Anne Stampfer, elle a un rôle de coordination pédagogique 
mais assistera aussi la Direction sur le site d’Oud Metha.  
 
La secrétaire du primaire Mme Joyce Terzian reçoit les courriels et les messages des familles des deux 
sites. Elle est à votre service et transmet vos questions à la Direction maternelle. 
 
Coordonnatrice du cycle 1 : Anne STAMPFER  
 anne.stampfer@aflec-fr.org 
 
Secrétaire du primaire : Joyce TERZIAN 
secretariat.primaire.lfi@aflec-fr.org 

 
Assistant Vie scolaire Marlou Caraig 
 Vie.scolaire.primaire.lfi@aflec-fr.org 
Gestion des absences sur les deux sites. 
 
 
 

Chers parents, dans ce contexte difficile et malgré toutes les incertitudes,  
nous vous remercions de votre confiance  

et nous vous souhaitons une excellente année scolaire. 

mailto:anne.stampfer@aflec-fr.org
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