
Ezzahra 27/08/2020 

A l’attention des parents des élèves de l’école GALILEO GALILEI, 

Mesdames, 

Messieurs, 

Alors que la rentrée scolaire approche, nous tenons au prima bord à prendre un 
moment pour vous remercier de nous avoir accordé votre confiance et nous ferons 
de notre mieux pour être à la hauteur de vos espérances.  

L’évolution actuelle de la pandémie COVID19 dans notre pays exige que nous 
adoptions une stratégie de riposte permettant de prévoir une rentrée scolaire 
2020/21 plus près de la normale. Ceci nous amène à vous présenter les 
orientations qui guideront cette rentrée scolaire tant en fonction de la santé et du 
bien-être de vos enfants que de leur réussite éducative. 

Ces orientations tiennent en compte le fait que chaque milieu présente des 
particularités et s’appuient sur les recommandations du ministère de l’éducation 
Tunisien ainsi que de la Santé Publique. Elles sont présentées comme suit : 

1) Le port d’un masque (une visière ou une bavette) est obligatoire pour tous les 
élèves lors de l’arrivée à l’école.  

2) Chaque élève devrait être muni de son gel hydro-alcoolique, de son paquet 
de papiers mouchoirs et d’une lingette désinfectante. L’école assurera le suivi 
de l’hygiène et veillera au lavage constant des mains. 

3) Seuls les parents des élèves de la Maternelle et de la 1ère année auront 
accès à la cour de l’école uniquement le premier jour de la rentrée. Tout 
autre parent est prié de déposer son enfant devant la grande porte de l’école. 

4) Le port du badge est obligatoire. (+ la clé du casier). Tout élève sans badge 
ne sera pas accepté à l’école dès le deuxième jour. L’élève récupérera son 



badge ainsi que la clé de son casier le premier jour de la rentrée dans une 
enveloppe. Le parent est prié de rattacher la clé au badge pour ne pas l’égarer. 
Toute perte du badge ou de la clé du casier sera pénalisée et les parents 
auront à payer la valeur du badge et/ou de la clé en cas de perte/ 
détérioration. 

5) On protège la santé des élèves et du personnel par : 
- Des mesures d’hygiène accrues et des balises claires.  
- Distance de deux mètres entre les élèves au sein de la classe 
- Distance de deux mètres entre le personnel et les élèves 
- Distanciation d’un mètre dans les transports scolaires 
- Déplacements adaptés dans les corridors et les aires communes pour éviter 

le contact. 
- Elèves d’un même niveau dans une même classe pour toutes les matières 

sauf la musique, l’art et l’éducation physique et déplacement des 
enseignants d’une classe à l’autre  

6) Tout élève en retard sera mis en salle de garde et n’assistera pas à la 
première séance de cours.  

7) En cas d’oubli de goûter, l’élève pourra acheter son goûter de la buvette de 
l’école.  

8) Une buvette est installée au sein de l’école pour un tout achat de nourriture/ 
boissons ou autres en cas de besoin  

Nous sommes conscients que l’année scolaire 2020/21 comportera certains défis 
d’adaptation. Toutefois nous sommes convaincus que grâce à votre soutien et à 
l’engagement du personnel scolaire, nous parviendrons à offrir une année scolaire 
réussie. 
Nous souhaitons une bonne rentrée à tous nos élèves. 
La Direction 


