Le Lycée Guebre Mariam vient de recevoir l’autorisation du Ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères et l’Agence pour l’enseignement français à
l’étranger (AEFE) de reprendre les enseignements en présence.
La réouverture du Lycée Guebre Mariam sera donc organisée selon le calendrier suivant :
-Mercredi 14 octobre prérentrée des enseignants.
- Jeudi 15 et vendredi 16 octobre : prérentrée des élèves sur deux jours :
Pour toutes les classes, le protocole sanitaire sera expliqué au cours de cette journée d’accueil.

Pour le premier degré :
La pré-rentrée des élèves de l'élémentaire aura lieu le 15 octobre, selon l'emploi du temps
habituel. Les élèves de l'élémentaire n'auront pas classe le 16 octobre.
Pré-rentrée des élèves de maternelle le 16 octobre, avec les horaires suivants pour le matin
PS : 7h10 - 8h30
MS-GS : 7h10 - 8h00
Des documents spécifiques à l’école élémentaire seront envoyés aux parents en
complément de ce mail.
Pour le second degré :
- Classes de sixième :
Rentrée des élèves de 6ème : jeudi 15 septembre 2020 à 9h00
Les professeurs principaux et les équipes pédagogiques des classes de sixième prendront en
charge leurs élèves selon l’emplacement qui leur est réservé dans la cour de récréation et les
accompagneront dans les salles dédiées.
Une visite du lycée sera organisée dans la matinée et le protocole sanitaire expliqué.
Pas de cours l’après-midi pour les élèves de sixième ni le vendredi 16 octobre.
Rentrée des élèves des classes des niveaux 5ème ,4ème, 3ème le jeudi après-midi à 14h00
Les professeurs principaux et les équipes pédagogiques des classes de 5ème ,4ème, 3ème
prendront en charge leurs élèves directement sur les emplacements réservés par niveau et par
zone situés dans la cour de récréation et les accompagneront dans les salles qui leur seront
dédiées. Les élèves seront libérés à partir de 16h00.
Rentrée des élèves des classes des niveaux 2nde, 1ére et terminale le vendredi 16 octobre
à 9h00
Les professeurs principaux et les équipes pédagogiques des classes de lycée prendront en charge
leurs élèves directement sur les emplacements réservés par niveau et par zone dans la cour
situés devant le gymnase et les accompagneront dans les salles dédiées pour cette prérentrée.
Les élèves seront libérés à partir de 11h00.

L’EMPLOI DU TEMPS NORMAL PRENDRA EFFET À PARTIR DU lundi 19 octobre à 8h00
Les gestes barrières : port du masque obligatoire, lavage des mains et distanciation
devront être rigoureusement respectés conformément au protocole sanitaire ci-joint.

-

Lundi 19 octobre début des cours selon les emplois du temps des élèves par niveau de classe
Afin de limiter le brassage des élèves, les entrées et sorties des élèves se feront par des endroits
différents pour la maternelle, l’école élémentaire, le collège et le lycée.
Pour rappel les espaces du 1er et du 2d degré seront séparés afin de répondre aux demandes
sanitaires fixées par le gouvernement Ethiopiens. Les élèves ne pourront plus passer d’un espace à
l’autre, sauf cours d’EPS.
Les entrées s’effectueront de la manière suivante :
Sur Churchill road exclusivement les élèves du 2d degré (collège /lycée) :
-Portail sud les élèves du collège.
-Portail de la loge : élèves du lycée.
Sur la rue au Nord du LGM comme d’habitude, exclusivement les élèves du 1er degré.
-Elémentaire (CP-CM2) comme l’an dernier.
-maternelle (PS-GS) idem.
Il vous sera demandé de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire ci-joint.

A l’exception d’un accompagnant par élève uniquement en maternelle, les parents ne
peuvent accéder au Lycée Guebre Mariam que sur rendez-vous.

Vous trouverez ci-joint le protocole sanitaire qui sera mis en œuvre, validé par les autorités
éthiopiennes et française. Nous vous demandons de lire attentivement ce document et de le
respecter scrupuleusement. Il est la condition d’une reprise des enseignements en présence dans les
meilleures conditions possible et avec l’objectif prioritaire d’assurer la santé de tous.
Le proviseur.
Jean-Luc RAGUZ

