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    Circulaire N°76 / 2019-2020 

 

AVIS AUX PARENTS 

 

  Chers parents 

      Dans le souci d'alléger le rythme de travail, autant que  possible, tout en tenant compte du 

programme que nous  devons achever pour chacune des matières, nous avons  élaboré un nouvel 
emploi que vous trouverez dans la rubrique "circulaire" sur la plateforme de l'établissement. 

      Nous profitons de cette occasion pour vous remercier pour votre collaboration et vos suggestions qui 
nous aident à améliorer la qualité de notre enseignement à distance et nous  restons ouverts à toute 
proposition de votre part, susceptible de nous aider à mieux servir nos élèves. 

      Bon ramadan à tous et nous espérons que bientôt, la vie reprendra son cours normal et nous 
reprendrons le chemin de l’école pour vous retrouver, vous et nos chers élèves qui nous manquent tant. 

Rythme de diffusion hebdomadaire des matières  

Pour l’enseignement à distance 2è  AP  

 

 

 

N.B: l’éducation religieuse sera diffusée une fois tous les 15 jours.  
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Rythme de diffusion hebdomadaire des matières  

Pour l’enseignement à distance 3è  AP  
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Rythme de diffusion hebdomadaire des matières  

Pour l’enseignement à distance 4è  AP  
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Rythme de diffusion hebdomadaire des matières  

Pour l’enseignement à distance 5è  AP  
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Rythme de diffusion hebdomadaire des matières  

Pour l’enseignement à distance 6è  AP  
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                                                                                                  Cordialement 

                                                                                               Mme Souad ZAKI 
                                                                      Responsable du cycle primaire 


