
 

Palma, le 19/06/2020 

PRIM’INFO #5 
R E N T R E E  2 0 2 0 - 2 1  

Chers parents, 
 
Après 3 mois d’enseignement à distance, vient l’heure de préparer une nouvelle année scolaire qui, nous l’espérons tous, sera 
plus sereine. Nous savons que la situation sanitaire reste fragile et, avec l’ensemble de l’équipe, nous avons essayé d’anticiper 
pour pouvoir nous adapter au plus vite aux décisions qui seront prises par les autorités espagnoles en termes d’accueil des 
élèves. Les assistantes maternelles et les assistants d’éducation ont travaillé d’arrache pied ces dernières semaines pour 
préparer cet accueil dans les meilleures conditions et les premiers élèves sont revenus lundi au LFPalma.  
  
2020-21 sera aussi la dernière année dans nos locaux actuels (la fin des travaux est prévue pour début mars 2021) et nous 
continuerons à travailler avec les élèves et les représentants des parents sur le fonctionnement du nouveau Lycée Français 
International de Palma (horaires, règlement intérieur, activités extrascolaires…). 
  
Si personne ne souhaite revivre ce confinement, l’enseignement à distance a sûrement resserré encore les liens entre les 
professeurs et les familles. Les professeurs ont beaucoup apprécié les nombreux retours positifs que vous leur avez faits 
parvenir. Tous ces retours sont précieux pour pouvoir adapter au mieux les dispositifs pédagogiques aux besoins des élèves. 
Nous tenions donc bien sûr à vous remercier pour votre implication, nous savons ô combien votre tâche a été intense pour 
accompagner vos enfants au quotidien dans leurs apprentissages scolaires.  
  
Enfin, pour marquer la fin d’année et féliciter à nouveau les élèves pour leurs capacités d’adaptation et leur travail tout au long 
de l’année , l’équipe a prévu une petite surprise le 26 juin à 11h30. Notez la date, les élèves seront eux informés en début de 
semaine prochaine et nous vous enverrons les liens de connexion. La fin officielle des cours est maintenue au 30 juin. 
  
Vous trouverez ci-dessous quelques informations importantes concernant l'organisation de l'année scolaire 2020-21 : 

-        Rentrée et calendrier ; 
-        Listes de livres et de matériel ; 
-        Organisation des classes 2020-21 ; 
-        Protocole d’accueil (Plan de Contingencia) ; 
-        Calendrier de fin d’année (rappel). 

  
Prenez soin de vous et à très bientôt, 
  

Alexandre Debarre, Directeur du Primaire 

RENTREE ET CALENDRIER: 

La rentrée aura lieu le 2 septembre 2020 à 8h45 pour tous les élèves de grande-section au CM2. Les parents de 
Petite section et Moyenne-Section recevront des informations sur les dispositifs de « rentrée douceur » . 

Vous trouverez sur notre site le calendrier 2020-21. 

MATERIEL: 

Vous trouverez ci-jointes : 
o La liste de matériel ; 
o La liste de livres (CP à CM2). 

NOUVEAU : si vous voulez vendre ou acheter les livres d’occasion, vous pourrez utiliser (à partir de la 
semaine prochaine) notre application Bourse aux livres : https://lfpalma.es/libros/ . 

Tenue de sport du LFPalma (à partir du CP): https://www.elcorteingles.es/uniformes/baleares/palma-de-mallorca/lycee-francais/ 

MESURES SANITAIRES : 

Vous trouverez ci-joint le protocole d’accueil (Plan de Contigencia) que nous avons élaboré pour la phase 3 et qui 
nous adapterons en fonction de l’évolution des consignes de la Consellería de Educació et noitamment lors du 
passage en phase 4. 



 

 Organisation des classes : 

Nous avons anticipé et préparé 3 rentrées pour pouvoir  assurer l’accueil de tous les élèves de maternelle et 
élémentaire sur les horaires habituels quelques soient les mesures de distanciation imposées par les autorités. 

  Hypothèse 1 (sans mesure de distanciation) : 13 classes, c’est la configuration habituelle 
  Hypothèse 2 (mesures de distanciation strictes) : dédoublement de toutes les classes (groupes de 12 en moyenne) 
  Hypothèse 3 (mesures de distanciation mais plus souples) : 2 ou 3 groupes par niveaux (groupes de 18 en 
moyenne) 

  Hypothèse 1 (sans mesure de distanciation) : 13 classes, c’est la configuration habituelle 
 

Classes Nb  Enseignants en français … en espagnol …en anglais … en catalan … en FLE 
ASEM et 

Assistants 
d’éducation 

TPS/Psa 17 Anne Massardier  

Angela Pascual 

Marloes 
Harrison et 

Sandrine 
Jackson 

  

Aline 
Glédel 

Andrea Carbonne,  
Margarita Coll, 

Catherine 
Tribondeau, 

Claudia Fornés, 
Patricia Morro 

TPS/Psb 17 Aurore Martel   

MS 22 Muriel Noualhac et …   

MS/GS 21 Florence Thiollet   

GS 23 Rose Germaneau et …   

CP 24 Sylvie Huguenin 

Mar Caldentey 
et Violeta 
Vazquez  

Marta Lopez et 
Angela Pascual 

Catalina Lorente, 
Vanesa Garcia et 
Rosana Mendés 

CP/CE1 24 Laetitia Surgens 

CE1 24 Maud Vanlangendonck 

CE2a 24 Yves Salin 

CE2b 24 Fiona Périot 

CM1 26 
Emilie Orero/Bernard 

Dufay 

CM1/CM2 23 Emilie Da Rosa 

CM2 26 Gilles Couatarmanac’h 
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  Hypothèse 2 (mesures de distanciation strictes) : dédoublement des classes de l’hypothèse 1  

   Hypothèse 3 (mesures de distanciation mais plus souples) : 2 ou 3 groupes par niveaux 

Classes Nb  Enseignants en français 
… en 

espagnol 
…en 

anglais 
… en 

catalan 
… en 
FLE 

ASEM et Assistants 
d’éducation 

TPS/Psa 17 Anne Massardier 

Angela 
Pascual 

Marloes 
Harrison et 

Sandrine 
Jackson 

  

Aline 
Glédel 

Andrea 
Carbonne, Margarita Coll, 

Catherine Tribondeau, 
Claudia Fornés et Patricia 

Morro 

TPS/Psb 17 Aurore Martel   
MS  (G1) 15 Muriel Noualhac 

Florence Thiollet 
  

MS (G2) 15   
GS(G1) 18 Rose Germaneau  

Florence Thiollet 
  

GS (G2) 18   
CP (G1) 18 Sylvie Huguenin 

Laetitia Surgens 
  

CP (G2) 17 

Mar 
Caldentey et 

Violeta 
Vazquez 

Marta 
Lopez et 

Jorge 
Rullan 

Catalina Lorente, Vanesa 
Garcia et Rosana Mendés 

CE1 (G1) 19 Laetitia Surgens 

Maud Vanlangendonck CE1 (G2) 19 
CE2 (G1) 16 

Yves Salin 

Fiona Périot 
CE2 (G2) 16 
CE2 (G3) 16 
CM1 (G1) 19 Emilie Orero / Bernard Dufay 

Emilie Da Rosa CM1(G2) 19 
CM2(G1) 18 Emilie Da Rosa 

Gilles Couatarmanac’h CM2(G2) 19 
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Pour pouvoir organiser l’accueil de tous les élèves : 
 Dans les hypothèses 2 et 3 : 

o Les heures d’espagnol, catalan et anglais ont été réorganisées (1 séance supplémentaire en anglais 
par exemple en CE2) ; 

o La pause déjeuner  se ferait de 11h30 à 13h du CP au CM2 (actuellement 11h45-13h)  pour pouvoir 
organiser 2 tours de cantine; 

o Le professeur documentaliste assurerait des dédoublements de classe. 
 Dans l’hypothèse 3 :  

o Nous disposons d’ores et déjà du nombre de salles suffisants pour accueillir tous les élèves 
(bibliothèque, salle de musique, salle d’anglais 

 Dans l’hypothèse 2 :  
o les horaires d’EPS seraient annualisés 4h30 en début d’année (au lieu de 3h) et passeraient à 2h15 à 

la fin de l’alerte sanitaire ; 
o des projets externalisés se mettront en place (arts, sciences…) pour libérer régulièrement des salles. 

REPARTITION DES ELEVES DANS LES CLASSES:  
  
Pour limiter le stress de la rentrée, nous avons choisi de communiquer les listes (hypothèses 1 et 3) de classe le 
26 juin 2020 (elles seront communiquées par les professeurs aux élèves et visibles sur les plateformes 
ItsLearning, Seesaw et Padlet).  
  
Pour éviter les déséquilibres, ces listes ne peuvent être changées à la demande des parents. En effet, l'équipe 
pédagogique fait en sorte de proposer des répartitions cohérentes selon des critères précis: 
- Respect des proportions filles/garçons, hispanophones/francophones, niveau scolaire élevé/moyen/faible, 
niveau d'autonomie élevé/moyen/faible, attitudes, rythmes d'apprentissages... 
L'objectif est de créer des groupes au profil semblable tout en prenant en compte les affinités pour qu'un élève 
ne se retrouve pas sans ami(e).  
  
Dans les classes à double-niveau, les programmes de chaque niveau sont bien sûr assurés et l'encadrement est 
renforcé pour pouvoir dédoubler dans certains domaines (Histoire/géographie, lecture...). 

CALENDARIO DE FIN DE CURSO : 

 12 juin au 23 juin : vidéoconférence avec les parents (12/06 : GS ; 16/06 : CE2 et CM1 ; 18/06 : CP et 
CE1, 23/06 : PS et MS) ; 

 22 juin. Conseil d’établissement ; 

 23 juin : envoi des évaluations/ observations pour le 3ème trimestre ; 

 26 juin (11h30) : surprise de fin d’année pour les élèves (prenez note et gardez le secret) 

 26 juin : annonce des listes de classes pour 2020-21 ; 

 30 juin : fin des cours.  

 


