Le 29 août 2021,
Le proviseur,
Madame, Monsieur,
Chers parents,
Nous vous informions dans notre courrier du 24 août de la mise en œuvre d’un protocole sanitaire
et scolaire d’une très grande exigence afin d’accueillir vos enfants dans des conditions de sécurité
optimales.
Le plan d’accueil des élèves et des personnels pour la rentrée des classes qui s’échelonnera sur 2
journées, le 1er et le 2 septembre 2021, est le fruit d’un exigeant travail préparatoire qui a pour
ambition de fournir la meilleure éducation académique à vos enfants, en respectant
scrupuleusement les directives du ministère qatarien de l’éducation et de l’enseignement
supérieur, telles qu’énoncées dans les circulaires du 23 juillet 2020, du 19 août 2020 et du 17 août
2021.
Le protocole qui vous est adressé aujourd’hui décrit l’organisation de la rentrée des classes et le
fonctionnement du lycée franco-qatarien Voltaire durant l’année scolaire 2021/2022. Ce protocole
pourra évoluer en fonction des recommandations du ministère qatarien de l’éducation et de
l’enseignement supérieur.
Cette rentrée des classes voit la reconduction d’un dispositif d’enseignement mis en œuvre durant
l’année scolaire 2020/2021 qui allie l’enseignement en classe par groupes de 15 élèves au
maximum et l’enseignement à distance. Nous avons veillé à accueillir de manière différente les
élèves des classes de maternelle, de l’élémentaire, du collège et du lycée.
En effet chaque âge de la vie nécessite des conditions d’accueil et d’apprentissage spécifiques. C’est
pour tenir compte de ces particularités que l’accueil de vos enfants se fera selon des modalités
différentes selon leur âge et leur niveau scolaire. Les tableaux en dernière partie de cette brochure
décrivent cela précisément.
L’ensemble des personnels de l’école sera à votre écoute pour répondre aux questions liées à ce
protocole et plus largement à toute question que vous jugerez nécessaire de poser afin de vous
assurer un service de proximité pour chacun des 3 sites de l’école :
- West-Bay : hotline-westbay@voltairedoha.com
- Al Waab : hotline-alwaab@voltairedoha.com
- Salwa : hotline-salwa@voltairedoha.com
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Introduction
L’école a au cours des derniers mois mis en œuvre un dispositif d’enseignement à distance dont la
grande majorité des familles et le Ministère qatarien de l’éducation et de l’enseignement supérieur
a salué la qualité.
Cet enseignement à distance a permis à nos élèves de réussir brillamment leur baccalauréat
français avec un taux de réussite de 100% et des mentions pour 100% des élèves. A la lumière de
ces réussites et en tenant compte des suggestions des élèves, des familles et des professeurs de
l’école nous avons travaillé à améliorer l’offre éducative de l’enseignement à distance.
Nous avons veillé à ne pas opposer, apprendre à l’école et apprendre chez soi afin de favoriser les
apprentissages en toute sécurité.
La sécurité est à la fois sanitaire et affective surtout lorsque l’on songe aux plus petits de nos élèves
pour lesquels nous avons conçu un accueil quotidien. En effet, les classes de maternelle auront
cours tous les jours dans le respect des règles sanitaires, 4 classes supplémentaires ont été créées
pour permettre cette organisation.
Apprendre chez soi ou apprendre à l’école ne peuvent ni ne doivent être opposés. Les élèves sont
accompagnés et soutenus dans cette nouvelle approche de l’école par leur famille et leur équipe
éducative. L’accompagnement, tant à l’école qu’à la maison, leur apportera une parole d’autant plus
bienveillante ; c’est désormais leur nouvelle réalité éducative et pour les plus petits d’entre eux leur
première réalité scolaire.
Nous devons apprendre ensemble à écouter différemment les enfants, les élèves ; entendre leurs
questions liées à l’école, à cette manière d’être dans des groupes de petite taille et de pratiquer
autrement leurs activités à l’école.
Les règles sanitaires strictes et contraignantes ne permettent plus l’organisation de fêtes ou de
cérémonies scolaires en dehors des salles de classe, ou de participer à des sorties et des voyages de
classes jusqu’à la levée des restrictions sanitaires.
Une disposition supplémentaire doit être mise en œuvre pour tous les élèves à partir de la
classe de CP jusqu’à la classe de terminale : le port du masque est désormais obligatoire
pour ces élèves dans tous les bâtiments de l’école.
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Toutes ces règles doivent être expliquées en rappelant qu’elles protègent d’abord ceux que l’on
aime, ses parents, ses grands-parents, sa famille et tous ceux avec qui l’on vit. Les journées de pré
rentrée seront mises à profit pour expliquer et réexpliquer l’ensemble de ces règles
Nous devons expliquer aux élèves que tout ceci durera encore plusieurs mois et que les règles
pourront être adaptées au fur et à mesure du temps.
La gestion des absences a été revue, car elle doit tenir compte de l’inquiétude légitime des familles
qui souhaiteront peut-être, parfois, garder leurs enfants à la maison. Toutefois le ministère de
l’éducation et de l’enseignement supérieur exige pour cette année scolaire une autorisation
que lui seul il est habilité à délivrer. La sécurité sanitaire est et demeurera notre priorité absolue
durant l’année scolaire 2021/2022.
La retransmission des cours sera la règle, les élèves de l’élémentaire et du secondaire pourront
ainsi suivre l’enseignement à distance à tout moment.
Un dispositif particulier est mis en œuvre pour les élèves de maternelle, nous avons choisi
de les accueillir tous les jours dans des classes de 15 élèves au maximum.
Les élèves des classes de première et de terminale auront également cours tous les jours.
Pour les autres niveaux l’alternance est la règle. Mais chaque fois que nous le pourrons, dans
le respect des circulaires ministérielles nous accueillerons les classes entières.
Chaque fois que cela sera possible, avec l’accord préalable du ministère de l’éducation et de
l’enseignement, nous accueillerons les élèves en 100 % présentiel, avec en priorité les
classes préparant à des examens.
Pour ce qui concerne les évaluations, elles pourront avoir lieu à l’école ou à distance. Toutefois le
ministère qatarien de l’éducation et de l’enseignement supérieur demande aux établissements de
procéder à des évaluations importantes à l’école.
Pour ce qui concerne les classes à examen, les modalités d’évaluation par le ministère français de
l’éducation demeurent inchangées, contrôle continu et épreuves ponctuelles. Si des adaptations
devaient être décidées par les autorités scolaires françaises, les élèves et les familles seraient
immédiatement informés afin de pouvoir se préparer et être préparés au mieux pour les examens.
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Le niveau d’exigence de l’enseignement et de la préparation aux examens demeure, le même,
comme vous le constatez.
Nous allons dans cette partie de la brochure de rentrée décrire les étapes de la rentrée des classes
de manière extrêmement pratique.
Nous distinguerons deux grandes parties :
- la première sera consacrée au retour en classe et décrira les modalités d’organisation de la
prérentrée et de l’année scolaire ;
- la seconde partie décrira l’ensemble des dispositifs sanitaires.
Nous vous rappelons que l’ensemble des choix opérés par le lycée franco-qatarien Voltaire le sont
dans le respect le plus strict des circulaires du ministère de l’éducation et de l’enseignement
supérieur de l’Etat du Qatar.
Nous joignons à cette brochure, l’ensemble des documents liés aux mesures de prévention sanitaire
édités par le ministère de l’éducation en coopération avec le ministère de la santé.
Les deux parties de cette brochure sont dissociées dans le seul but d’en rendre la lecture plus aisée,
il convient toutefois de les associer étroitement dans le quotidien scolaire des élèves.

I.

L’enseignement

1.1 Le retour à l’école
Vous connaissez la date de la rentrée des classes, elle est fixée au 1er septembre 2021. Toutefois,
cette rentrée sera organisée sur 2 journées, afin d’assurer un accueil des élèves dans les conditions
sanitaires les meilleures en respectant la division de chaque classe en 2 groupes.
Une seule exception les classes de petite section de maternelle, ce sera pour nos élèves leur
premier contact avec l’école, ils seront ainsi accueillis, classe entière, le mercredi 1er et le
jeudi 2 septembre 2021.
Le tableau ci-dessous décrit les modalités de cette rentrée. Vous serez informés individuellement,
dès le 29 août 2021, de la classe que fréquentera votre enfant, et du groupe (A ou B) auquel il
appartiendra.
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Pour rappel les élèves des classes de maternelle auront classe tous les jours comme leurs
camarades des classes de première et de terminale.
Les élèves seront sensibilisés aux pratiques sanitaires au cours de ces journées d’accueil et ensuite
pendant toute l’année scolaire. Ces pratiques sanitaires concernent les activités pratiquées en salle
de classe mais aussi, les déplacements dans et hors de la classe.
Attention, les parents ne pourront pas pénétrer à l’intérieur de l’école, même pour les tout-petits
des classes de maternelle, ce sont les aides maternelles qui conduiront les enfants en classe.
Il est donc très important d’arriver à l’heure le matin et de rechercher son enfant à l’heure,
car l’école n’est pas autorisée par les autorités scolaires de faire fonctionner un accueil
après les cours.
-

Horaires d’accueil des élèves du 1er degré : de 07 h10 à 07 h30 ; toutefois et pour tenir
compte des contraintes des familles un accueil est mis en place dès 06 h 30 dans le respect
des règles sanitaires.

-

Horaires d’accueil des élèves du 2nd degré : de 06 h 30 à 06 h 50.

Un parcours de circulation fléché à partir de plusieurs entrées clairement identifiées guidera
chaque élève vers sa classe après un contrôle de température. Pour les élèves de maternelle et de
CP, les ASEM accompagneront les enfants dans leur classe où les attendra leur enseignant.
Tous les professeurs recevront les élèves dans les salles de classe, pas de rassemblement en rangs
dans les cours de récréation intérieures et extérieures de l’école.
La cérémonie des hymnes nationaux du dimanche matin, regroupant tous les élèves, est suspendue
comme cela a été le cas durant l’année scolaire 2020/2021.
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Tableau de la prérentrée 2021 des élèves :

Mercredi 1er septembre

Groupes A

Al Waab

Classes
entières

Groupes B
Alternance
des
groupes

Groupes A

West Bay
Primaire

Classes
entières

Groupes B
Alternance
des
groupes

Groupes A
Salwa
+
West Bay
collège
Groupes B

Jeudi 2 septembre

CM1

9:00-11:00

CE1

9:00-11:00

CP

9:00-11:00

CE2

9:30-11:30

CM2

9:30-11:30

PS

9:00-11:00

PS

9:00-11:00

MS

10:00-12:00

GS

10:00-12:00

CM1

13:00-15:00

CE1

13:00-15:00

CP

13:00-15:00

CE2

13:30-15:30

CM2

13:30-15:30

Mercredi 1er septembre

Jeudi 2 septembre

CM1

9:00-11:00

CE1

9:00-11:00

CP

9:00-11:00

CE2

9:30-11:30

CM2

9:30-11:30

PS

9:00-11:00

PS

9:00-11:00

MS

10:00-12:00

GS

10:00-12:00

CM1

13:00-15:00

CE1

13:00-15:00

CP

13:00-15:00

CE2

13:30-15:30

CM2

13:30-15:30

Mercredi 1er septembre

Jeudi 2 septembre

6ème

08:00 - 10:00

2nd

08:00 - 09:30

5ème

08:00 - 10:00

1ère

08:00 - 09:30

4ème

13:00 - 14:30

Tale

08:00 - 09:30

3ème

13:00 - 14:30

6ème

10:30 - 12:30

2nd

10:00 - 11:30

5ème

10:30 - 12:30

1ère

10:00 - 11:30

4ème

15:00 - 16:30

Tale

10:00 - 11:30

3ème

15:00 - 16:30
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1.2 Les premières semaines de cours
Pour faciliter cette reprise des cours à l’école, les élèves seront répartis en 2 groupes par classe
(groupe A et groupe B) afin de respecter la circulaire ministérielle du 17 août 2021, à l’exception
des classes de maternelle.
Pour toutes les autres classes, du CP à la classe de seconde, les élèves seront répartis en
groupe A et en groupe B et se rendront alternativement à l’école selon l’organisation
suivante :
Pour les élèves des classes de CP aux classes de CM 2 : cours en alternance jour A et jour B

Septembre 2021
DIMANCHE

LUNDI

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
1
2
3
4
Rentrée
Rentrée

5
Groupe A

6
7
8
9
Groupe B Groupe A Groupe B Groupe A

10

11

12
Groupe B

13
14
15
16
Groupe A Groupe B Groupe A Groupe B

17

18

19
Groupe A

20
21
22
23
Groupe B Groupe A Groupe B Groupe A

24

25

26
Groupe B

27
28
29
30
Groupe A Groupe B Groupe A Groupe B

Octobre 2021
DIMANCHE
26

LUNDI
27

MARDI MERCREDI
28
29

JEUDI
30

VENDREDI SAMEDI
1
2

3
Groupe A

4
5
6
7
Groupe B Groupe A Groupe B Groupe A

8

9

10
Groupe B

11
12
13
14
Groupe A Groupe B Groupe A Groupe B

15

16

17
Groupe A

18
19
20
21
Groupe B Groupe A Groupe B Groupe A

22

23

29

30

24

25

26

27
7

28

Pour les élèves des classes de 6ème aux classes de seconde :
Semaine A, Groupe A : 3 jours d’enseignement à l’école et 2 jours d’enseignement à distance
Semaine A, Groupe B : 2 jours d’enseignement à l’école et 3 jours d’enseignement à distance
Semaine B, Groupe A : 2 jours d’enseignement à l’école et 3 jours d’enseignement à distance
Semaine B, Groupe B : 3 jours d’enseignement à l’école et 2 jours d’enseignement à distance
Le semainier de l’année 2021/2022 est disponible ci-dessous :

De cette façon, nous limitons le nombre des élèves présents au même moment sur les 3 campus du
lycée Voltaire dans le respect des règles et protocoles sanitaires édictés par les autorités de l’Etat
du Qatar.
Toutes ces mesures permettront aux élèves et aux personnels éducatifs de travailler et de se
côtoyer dans un environnement sûr favorisant les apprentissages des élèves.

II.

Les mesures sanitaires

1.1 Les mesures de précaution sanitaire édictées par les autorités scolaires du Qatar
Les mesures de précaution sanitaire distinguent les mesures principales et les mesures secondes
qui en découlent. L’ensemble de ces mesures a été mis en œuvre. Le lycée Voltaire a procédé à
l’achat des matériels nécessaires et appropriés, a procédé à la délimitation des espaces à l’intérieur
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comme à l’extérieur des bâtiments, et a sensibilisé ses personnels à l’ensemble des mesures
sanitaires.

1.1.1

La distanciation physique :

Le taux d’occupation des espaces a été calculé, classe par classe, pour obtenir une séparation
physique entre les élèves, et entre les élèves et les personnels éducatifs conforme aux règles de
distanciation physique (2 mètres). Marquage au sol dans toutes les salles de classes et dans les
espaces partagés.
Les entrées dans les bâtiments sont fléchées. Les élèves en fonction de la classe qu’ils fréquentent
se verront attribuer une entrée spécifique pour bien séparer les niveaux de classes au moment des
entrées et des sorties.

1.1.2

Hygiène et équipements de protection individuels

Le port du masque est obligatoire pour toute personne (sauf les élèves de maternelle) pénétrant
sur l’un des 3 sites de l’école. L’établissement fournit à tous ses personnels des masques.
Les élèves ont l’obligation de porter un masque à partir de la classe de CP. Ce masque peut être en
tissu à usage multiple et doit alors être lavé chaque jour.
Elèves et personnels seront appelés à se laver les mains régulièrement. Le lycée Voltaire a renforcé
les équipements sanitaires des espaces de classe, des toilettes et des lieux de passage afin de
garantir une protection individuelle et collective des élèves et des personnels.
Les gestes barrières seront systématiquement rappelés par les personnels éducatifs (distanciation
sociale, éternuement, lavage des mains, etc.).

1.1.3

Détection précoce

Toutes les personnes qui pénétreront sur l’un des 3 campus sera soumis à un examen thermique,
par la prise de sa température.
Le choix de multiplier les entrées et les sorties sur les 3 campus, permet de rendre les contrôles
plus fluides et d’éviter les files d’attente.
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La vérification de l’application ETHERAZ est obligatoire pour tous les personnels pénétrant sur l’un
des 3 sites.

1.1.4

Les élèves les plus vulnérables

Un protocole particulier sera établi pour les élèves dont la situation médicale nécessite un
accompagnement spécifique. Ce protocole associera les parents de l’élève, ses professeurs et les
infirmières du lycée Voltaire. L’apprentissage à distance est proposé.
Un protocole sera également établi pour les personnels du lycée dont l’état de santé le nécessite.
2.1 La mise en œuvre détaillée des mesures sanitaires au lycée Voltaire

2.1.1

Le comité de suivi

Le comité de suivi est présidé par le proviseur. Il est composé du proviseur adjoint, des directeurs
de l’école primaire et des infirmières. Sa composition peut être élargie en fonction des sujets traités.
Le comité de suivi veille à l’application des circulaires et directives des autorités de l’Etat du Qatar.
Il veille également au respect des mesures sanitaires au sein de l’établissement au jour le jour.

2.1.2

La préparation des locaux pour l’accueil des élèves et des personnels

Une société spécialisée a procédé à plusieurs campagnes de désinfection totale des locaux sur les 3
sites durant les congés d’été. Le nettoyage de toutes les salles a été effectué et le matériel à
disposition des élèves a été nettoyé.
Les salles de classe et les toilettes sont équipées en produits désinfectants, en savon, en mouchoirs,
en poubelles à pied.
Une salle d’isolement à proximité de chacune des 3 infirmeries a été installée pour ce seul usage,
selon les directives du ministère.
Pour assurer le respect des distanciations physiques l’établissement a procédé à un marquage au
sol : dans les salles de cours, dans les couloirs et les espaces d’accueil et de récréation.
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- fléchage des parcours au sol en distinguant entrées et sorties ;
- affichage des informations de sensibilisation pour rappeler les mesures de précaution ;
- attribution individuelle pour chaque élève de sa place dans la salle de cours ;
- utilisation des salles de sports pour l’accueil éventuel des élèves.

2.1.3

Nettoyage et désinfection

Les équipes d’entretien sont chargées de nettoyer et de désinfecter tout au long de la journée
l’environnement scolaire des élèves et des personnels, dans les salles de cours et dans tous les
espaces fréquentés. Les équipements fréquemment touchés par les élèves feront l’objet d’une
attention particulière (tables, chaises, poignées de porte, rampes d’escaliers, interrupteurs, etc.).
Un nettoyage quotidien supplémentaire des équipements scolaires, des salles de classe et toilettes
sera effectué en plus du nettoyage régulier réalisé en journée.

2.1.4

Goûter et collation

Aucun espace dédié à la restauration n’est autorisé. La fermeture des réfectoires du secondaire est ainsi
maintenue. Les regroupements d’élèves au moment de la pause déjeuner ne sont pas autorisés.
Il est demandé par les autorités scolaires de prendre son repas dans la salle de classe tout en respectant les
distanciations sociales et en évitant de partager son repas.
Tous les distributeurs d’eau de l’école ont été fermés et les élèves sont invités à apporter leurs bouteilles
d’eau de chez eux. Des bouteilles d’eau sont à disposition dans les infirmeries.
Toutes les surfaces seront désinfectées après le repas ou le goûter.
Les élèves doivent utiliser exclusivement des poubelles à pied en toute circonstance.

2.1.5

Les récréations

Un planning des récréations a été élaboré afin de permettre aux élèves de quitter leur salle de
classe. Ce planning respecte les instructions ministérielles. En effet, les différents niveaux du 1er
degré ont des récréations décalées ce qui peut permettre d’emmener les petits groupes d’élèves en
dehors de leur salle de classe à certains moments. Les mesures de distanciation physique
continueront de s’appliquer au cours des récréations.
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Les horaires scolaires ont ainsi été conçus pour permettre des récréations séparées pour chaque
groupe du 1er degré.
Conclusion
Ce protocole reprend l’ensemble des préconisations du ministère qatarien de l’éducation et
de l’enseignement supérieur et ne peut être exhaustif pourtant. ( circulaire n° 12 du 17 août
2021).
Il a pour ambition de détailler à l’attention des parents, des élèves et des personnels les mesures
sanitaires indispensables pour assurer la sécurité de tous et de chacun.
Nous serons amenés à faire évoluer ce dispositif lorsque des instructions complémentaires nous
parviendront, mais aussi à la lumière de l’expérience et des suggestions des uns et des autres au
cours des prochaines semaines.
Soyez assurés chers parents que le lycée Voltaire fidèle à sa tradition d’accueil et de rigueur
accompagnera vos enfants sur le chemin de l’épanouissement personnel et de la réussite scolaire
comme cela a été notre souci constant durant l’année scolaire 2020/2021. Nous rappelons avec
fierté le parcours académique de nos élèves de terminale. Tous nos élèves ont obtenu le
baccalauréat français avec mention.
Bonne rentrée 2021.

Annexe 1 - Liens renvoyant à des vidéos de sensibilisation aux distanciations sociales et aux gestes
barrières :

https://www.moph.gov.qa/english/Pages/covid19videos.aspx
https://leseco.ma/coronavirus-trois-videos-pour-tout-dire-aux-enfants/
https://www.youtube.com/watch?v=x83ikJS78Lw&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=tRQVLt7d5t4
https://www.youtube.com/watch?v=ab-TOQbaH68
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https://www.youtube.com/watch?v=dYgFKl2PCxQ
https://www.youtube.com/watch?v=7rsDdm3gSFU
https://www.youtube.com/watch?v=Su0zQ7hWUDk
https://www.gouvernement.fr/partage/11432-coronavirus-les-gestes-barrieres
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