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Madame, Monsieur, chers parents, 
Très chers élèves, 
Bonjour, 
 
 
Cette semaine, le nouveau directeur général, Monsieur Jean-Marc Merriaux a pris ses fonctions au siège 
de la MLF à Paris. Nous sommes heureux de l’accueillir et lui souhaitons la bienvenue !  
https://www.mlfmonde.org/un-nouveau-directeur-general-pour-la-mission-laique-francaise-et-loffice-scolaire-
et-universitaire-international/ 
 
Visite consulaire à Essaouira : les 25 et 26 janvier 2022, Madame Buisson, agent consulaire du consulat de 
Marrakech tiendra une permanence au sein de notre école. 
 
•    Les entretiens du mardi 25 janvier de 14h30 à 17h00  sont réservés aux demandes de bourses scolaires. 
Pour rappel, la période de dépôt des dossiers est ouverte jusqu’au vendredi 4 février 2022. Toutes les 
informations relatives à la première campagne des bourses scolaires 2022/2023 sont disponibles sur le site :  
https://ma.consulfrance.org/Bourses-scolaires-Marrakech-2022-2023  
Pour toutes questions relatives aux demandes de bourses, vous pouvez prendre contact avec le service social : 
affaires-sociales.marrakech-cslt@diplomatie.gouv.fr 
 
•    Les entretiens du mercredi 26 janvier de 9h à 11h30 sont ouverts aux dépôts des procurations de vote 
et aux demandes d’informations générales. Cette permanence est ouverte à tous les Français inscrits au 
Registre des Français de l’étranger ou de passage à Essaouira et sa région. L’accueil se fera sans rendez-
vous par ordre d’arrivée. 
 
Au collège cette semaine : 
 
Monsieur Youssef Gouijjane, professeur principal de Technologie au sein du GS OSUI Jacques Majorelle à 
Marrakech a organisé une visioconférence avec nos élèves de 3ème pour leur présenter l’organisation des 
épreuves du DNB. Ci-joint le lien de la visioconférence : 
https://drive.google.com/file/d/1O15HSuGcb7H8SkVDUyGErCeZ3OB18Hjy/view?usp=sharing 
 
Pour information, les épreuves du premier DNB blanc auront lieu en février à l’école : 

 14/02   
Français : 8h35-11h50 (12h30 pour les élèves bénéficiant du 1/3 Temps supplémentaire)  
Histoire-Géographie-EMC : 14h35-16h35  (17h30 pour les élèves bénéficiant du 1/3 Temps 
supplémentaire) 
 

 15/02 
Mathématiques : 8h35-10h35   
Sciences : 10h50-12h20  
  

Le second DNB blanc est en principe prévu la semaine du 16 au 20 mai. 
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Nous avons eu également la visite à l’école de Monsieur Séverin Alexis, référent OSUI de la Vie Scolaire. 
Les délégués des classes de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème, élus au CVC ont présenté les projets envisagés lors des 
conseils de vie collégienne.  
Monsieur Séverin a profité de sa visite pour les engager dans ces différents projets et dans leur mission de 
représentant des élèves. Les élèves élus au CVC ont un rôle important à jouer dans l’amélioration des 
conditions de vie et de travail des élèves au sein de notre établissement.  
 

   
 

  
 

  
 
Toute l’équipe pédagogique vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente fin de semaine ! 

 
Marie-Christine MARCELINO 

Directrice - Cheffe d'établissement 

 
Les élèves de CE2-CM1-CM2 ont aussi 
accueilli Monsieur Séverin Alexis pour 
leur conseil d’élèves ce vendredi matin.  
 
Les élèves ont profité de ce conseil 
d’élèves pour finaliser les affichages liés 
à la citoyenneté dans la classe : 
 
* le coin dédié au conseil d’élèves  
* les affiches pour la récréation 
* les messages clairs  
* la mise en formes et en couleurs de la 
devise de la classe… 
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