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Madame, Monsieur, chers parents, 
Très chers élèves, 
Bonjour, 
 
 
Réinscriptions : 
 
Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2022-2023, nous souhaiterions connaître vos 
intentions concernant la scolarité de vos enfants pour l’année scolaire prochaine. Je vous prie de 
bien vouloir compléter cette enquête de réinscription pour le 17/12/21. 
Ce sondage n'a qu'une valeur indicative, mais les réponses à ce sondage sont un indicateur 
important pour nous permettre d'engager notre campagne d'inscriptions. 

https://forms.gle/CZjao52fHuf5mhbS7 

 
Campagne de tests PCR : 
 
Les autorités marocaines dans leur lutte contre la pandémie organisent depuis quelques jours des 
tests PCR aléatoires dans les établissements scolaires tant des élèves que des personnels. Notre 
établissement peut aussi être concerné par cette campagne de tests PCR. 
Ainsi les élèves seront testés sauf opposition signalée explicitement par écrit de votre part. 
 
Partenariat UNI-Presse : 
 
L’association UNI-Presse est en charge de la promotion de la presse française à l’international tout 
en facilitant l’accès à la culture par la lecture. L’association UNI-Presse au Maroc souhaite mettre en 
place un partenariat avec notre école pour vous permettre, vous et vos enfants, d’accéder plus 
facilement à des revues ludiques, thématiques, sportives, scientifiques. 
 
Madame Khadija Hakimi Améglio, représentante de l’association UNI-Presse sera à votre disposition 
pour vous orienter et vous conseiller dans votre choix lors de sa permanence à l’école le : 
 

Jeudi 16 Décembre entre 13h30 et 16h30. 
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En maternelle : 
Alors que chez les plus petits on commence à découvrir le principe alphabétique, chez les plus 
grands on s'exerce déjà aux boucles en vue de commencer à écrire en "attaché". 
 

  
 

"La langue arabe, un pont entre les civilisations" : الحضاري والتواصل العربية اللغة est le thème retenu 
cette année par l'UNESCO, pour la journée mondiale de la langue arabe. La langue arabe est un 
pilier de la diversité culturelle de l'humanité. C'est l'une des langues les plus parlées au monde, 
utilisée quotidiennement par plus de 400 millions de personnes. La Journée mondiale de la langue 
arabe est célébrée chaque année le 18 décembre depuis 2012. Cette date coïncide avec le jour où, 
en 1973, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté l'arabe comme sixième langue officielle 
de l'Organisation. 
 
Nos enseignantes d'arabe programment pour leurs élèves des activités pédagogiques et des projets 
pour célébrer cet événement et mettre ainsi à l'honneur la langue et la culture arabes. 
Tous les élèves de la maternelle jusqu'à la 3ème préparent des chansons, des danses, des poésies, 
des pièces de théâtre ainsi que des dessins et calligraphies pour être au rendez-vous le 16 décembre 
et fêter cette grande journée. 
 

      
 
Toute l’équipe pédagogique vous remercie pour votre attention et vous souhaite un bon dimanche ! 

 
Marie-Christine MARCELINO 

Directrice - Cheffe d'établissement 
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