
 
 

 

 

 

Chers parents,  

 

Comme nous l’avons fait lors des deux semaines passées, nous vous faisons parvenir ci-dessous un 

nouveau communiqué qui dresse un bilan de la phase 2 du dispositif d’enseignement à distance et 

qui vous informe de la phase 3 à venir. 

Premier bilan de la phase 2 : 

Depuis le lundi 23 Mars, nous sommes entrés dans la phase 2 du déploiement de notre dispositif 

d'enseignement à distance après un temps consacré, lors de la phase 1, aux révisions et aux 

nouvelles leçons via Drive pour les classes de maternelle, C1 et C2 et via Classroom pour tous les 

niveaux à partir du C3. Du 23 au 27 Mars, pour les classes du C3 au C9, nous avons mis en place des 

sessions d'échanges interactifs avec les enseignants en présence virtuel afin de garantir la poursuite 

des progressions pédagogiques. Nous sommes heureux de vous annoncer qu’à l’heure actuelle, plus 

de 95% de nos élèves sont impliqués dans ce nouveau processus et participent activement et de 

manière assidue aux séances en live. 

Nous traversons collectivement un moment qui impose à chacun rigueur, organisation, patience et 

dialogue. Nous tenons à vous remercier, chers parents, pour votre collaboration et pour votre 

patience afin de réussir ce dispositif d'enseignement à distance. Ce nouveau dispositif exige 

beaucoup plus de travail qu’en temps normal de la part de notre corps enseignant qu'on salue et 

qu'on remercie vivement pour son engagement et son dévouement.  

Démarrage de la phase 3 : 

 

Comme nous l’avons fait ces deux dernières semaines, nous allons continuer à améliorer et renforcer 

le dispositif de continuité pédagogique sur les prochains jours, en s’appuyant notamment sur vos 

retours et sur votre collaboration.  

• Pour les niveaux C1 et C2, nous allons introduire des plages horaires, par petits groupes, 

d’échanges interactifs avec les enseignants via Google Hangout. Un emploi du temps sera 

envoyé aux parents des élèves concernés. 



 
 

• Pour tous les autres niveaux à partir du C3, des séances de remédiation en « live » sont 

prévues pour les élèves qui en ont besoin. Un programme détaillé de ces séances de 

remédiation vous sera communiqué très prochainement. 

 

Quelques informations complémentaires : 

 

• Assiduité des élèves : La vie scolaire de l'école commencera à relever les absences et les 

partagera avec vous. 

• Il est actuellement indispensable de parler avec vos enfants de la situation sans pour autant les 

alarmer. Le confinement est obligatoire. Il vise à protéger chacun. Pour les plus petits, nous 

avons préparé des petites vidéos que nous vous enverrons séparément. 

• Communication avec les équipes pédagogiques et administratives : Nous restons bien sûr à 

votre entière disposition pour toute question, soit par messagerie Pronote, soit par email aux 

adresses dédiées : 

o  support@sanavaldanfa.ma pour toute question d’ordre technique 

o ead@sanavaldanfa.ma pour toute question relative à l’enseignement à distance. 

 

Soyez assurés, chers parents, de notre présence et de notre soutien même à distance. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Le directeur de l’école SANA Val d’anfa 

JELLAM Bouabid 
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