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Madame, Monsieur, chers parents, 
Très chers élèves, 
Bonjour, 
 
 
Sur le plan épidémique, les statistiques d’isolement de la semaine dernière restent stables. 
Aucun nouveau cas-contact signalé cette semaine, aucune classe fermée. Nous pouvons 
donc envisager une situation d’enseignement normale pour les semaines qui viennent.  
Nous avons en revanche, 3 élèves du primaire testés positifs à la COVID parmi les 10 élèves 
cas-contact signalés la semaine dernière.  
Ils sont à nouveau restés 7 jours en isolement prophylactique mais seront enfin de retour en 
classe lundi ! Bon retour à eux ! 
 
Je profite de ce nouvel Hebdo Tabarly pour vous rappeler les règles sanitaires à observer 
pour un bon fonctionnement de l’établissement en cette période de forte contagion à la 
COVID.  
 
En cas de suspicion, si l’élève présente des symptômes ou pense avoir été en contact avec 
une personne de son entourage testée positive du COVID 19 : 

 Isolement prophylactique de 7 jours (durée d'incubation entre 4 - 6 jours) 

 Faire le Test PCR au 7ème pour être sûr de ne pas avoir contracté le virus 
 

Deux cas de figure se présentent :  
1- Test Négatif : Revenir en classe après les 7 jours d’isolement (Retour à J8) 
2- Test Positif : Isolement prophylactique de 7 jours et retour en classe au 8ème jour 
sans test obligatoire 

 
Pour rappel, les factures des frais de scolarité du 2ème trimestre viennent d'être émises et 
sont disponibles sur le portail Eduka : https://osui.eduka.school/login 
Merci de privilégier un paiement directement en ligne à partir de ce portail Eduka ou bien un 
versement en espèce à l'agence du CRÉDIT DU MAROC, PLACE MOULAY HASSAN. 
Merci d'effectuer votre dépôt sur le N°COMPTE : 021 240 0000 074015716071 86 et de me 
remettre une copie du versement effectué à la banque.  
 
La date de limite de paiement est fixée au 4 février 2022, des majorations de retard seront 
appliquées à partir du 7 février 2022. 
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Comme annoncé, la Mission Laïque Française a lancé un cycle de cinq conférences.  
Le deuxième débat-conférence s’est tenu mercredi 12 janvier sur le thème de «Développer 
la résilience et la motivation des élèves», animé par Pedro de Bruyckere.  

Lien de la conférence : https://www.youtube.com/watch?v=Aiu0zM0ZPaQ 

Pour prendre connaissance ou vous inscrire aux prochaines conférences : ICI 
 

 
 
Du coté des classes :  
Pour la maternelle : 
Au programme cette semaine du sport au grand air avec des séances de motricité sur la 
plage! Nos élèves ont appris à faire confiance à leurs camarades en se laissant guider sur 
un parcours à faire les yeux bandés ou encore en se déplaçant attachés par la cheville 
(attention aux chutes si on oublie de se concerter !). 
En éducation musicale, les élèves ont été amenés à s'exprimer sur des extraits sonores (le 
rythme, les instruments, ce à quoi nous fait penser la musique...) pour étoffer leur culture 
musicale et développer leur sens de l'écoute. Après la bossa nova la semaine dernière, 
place au rock'n roll cette semaine avec Elvis Presley et Eddie Cochran, les élèves de 
maternelle n'ont pu résister à l'envie de se déhancher sur les airs de Don't be Cruel et 
C'mon everybody ! 

 
 

Pour les CP-CE1 : 
Le thème des saisons est travaillé en co-enseignement dans nos 2 langues 
d’apprentissage, en arabe et en français. 

ن العربية  ي االول باللغتير
ي واالبتدائ  ن التحضير خالل هذا االسبوع المنرصم تم تناول محور الفصول االربعة بالنسبة للمستويير

المناخية والفرنسية بحيث تم تفكيك مكونات المحور للتقريب التالميذ من الدورة الفصلية للسنة ومراحل تغيير الموصفات 
ية .  ات وخصائص كل فصل مع اعطاء امثلة حية ومعاشة وتعبير ن  والطبيعية وممير

 
 

mailto:direction.essaouira.tabarly@mlfmonde.org
https://www.youtube.com/watch?v=Aiu0zM0ZPaQ
https://eduquer-ensemble.mlfmonde.org/


GROUPE SCOLAIRE OSUI ÉRIC TABARLY 

Essaouira – MAROC 

25, rue Princesse Lalla Hasna - Quartier des Dunes  

44000 Essaouira - MAROC 

 : 06.61.07.00.43 @ : direction.essaouira.tabarly@mlfmonde.org 

 

 

Pour les CE2-CM1-CM2 : 
Nous vous invitons à faire un tour sur le padlet de la classe afin d'y découvrir les nouveautés 
et les projets présentés : https://padlet.com/erminia_charles/x3j41s3ssrpbdyfi  

- le rallye-lecture "À l'aventure !" 
- les collages réalisés dans le cadre de notre Classe Culturelle Numérique   
  "Design et territoire" 
- les révisions de la semaine pour chaque niveau. 

Bonne lecture ! 

   
 

Au collège : 
Les élèves de 4ème, dans le cadre de leur séquence d'espagnol, ont organisé un atelier de 
cuisine sur le thème de la GASTRONOMÍA. 

 

Première utilisation des nouvelles tablettes de l’école par nos élèves de 6ème pour leur devoir 
automatisé nº 4 en anglais. 

 
 

Les élèves de 3ème ont participé à une visioconférence animée par Mme Noura Akerraz, 
enseignante d’anglais au GS Majorelle, qui leur a expliqué l’organisation de la certification 
Cambridge. Tous les élèves de 3ème sont d’ores et déjà préparés à cet examen par Mme 
Alice Guibert, assistante pédagogique CNED. 
La certification Cambridge aura lieu en principe en mai à Marrakech, dans les locaux du GS 
Majorelle. Lien de la conférence :  
https://drive.google.com/file/d/1LJoFkwf0fOhvYxrJwY-07FUzSY5jlHEz/view?usp=sharing* 
 
Les parents de 3ème sont convier à un temps d'échange avec l’équipe pédagogique le 
lundi 17 janvier à 19h à la villa. 
 
Toute l’équipe pédagogique vous souhaite une agréable fin de semaine ! 
 
 

Marie-Christine MARCELINO 
Directrice - Cheffe d'établissement 
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