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Madame, Monsieur, chers parents, 
Très chers élèves, 
Bonjour, 
 
 
La campagne d’admission pour les nouveaux élèves à la rentrée 2022 se prolonge ! 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour la première fois au sein de notre établissement, 
rendez-vous sur la plateforme www.efmaroc.org vous avez jusqu’au : 

 18 février pour inscrire votre enfant en MS, GS, CP. 

 8 mars pour inscrire votre enfant en PS, du CE1 à la 3ème 
 
Les conseils de classe se tiendront ce mardi 8 février 2022 en présence des représentants 
de parents et les représentants d'élèves élus : 

 17h15-18h : conseil de classe pour les 6ème et 5ème 

 18h15-19h : conseil de classe pour les 4ème et 3ème 
 
 
Actualité du côté des classes : 
 
A l’école maternelle, dans le cadre d'un projet autour des métiers, nos élèves de PS-MS et 
GS ont eu le plaisir d'être accueillis à l'Institut Français pour y découvrir les métiers de 
bibliothécaire et de programmatrice culturelle. Ne sachant pas quels métiers ils allaient 
découvrir, les élèves ont pu poser des questions préparées en classe et se mettre dans la 
peau de nos intervenantes qui nous ont expliqué toutes les facettes de leur métier 
passionnant.  

 
Un grand merci à l'équipe de l'Institut Français et aux parents accompagnateurs pour leur 
disponibilité et leur implication lors de cette sortie. 
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Chez les CP-CE1, le fil rouge de la classe culturelle numérique a fait voyager les élèves 
jusqu'à la ville de Bakou en Azerbaïdjan ....  
Quel voyage et quelle belle ville ! 

       
   
Les CE2-CM1-CM2 ont présenté leurs vœux en poésie aux camarades des autres classes. 
Au menu de ces poésies offertes : Tristan Derème pour les CE2, Alain Bosquet pour les 
CM1 et les merveilleux vœux de Jacques Brel pour les CM2. 
 
Ce travail a été l'occasion de travailler sur la mise en voix des poésies, en s'appuyant sur le 
sens et le message à transmettre. 
 

 
 
Nos élèves ont aussi continué l’exploration de notre territoire et de la cartographie dans le 
cadre de leur Classe Culturelle Numérique. Ce travail doit à présent permettre aux élèves 
de réaliser la silhouette cartographique de notre ville d’Essaouira, un travail passionnant à 
mi-chemin entre la géographie et les arts visuels. 
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Au collège, cette semaine quelques propositions de lectures pour cette fin de semaine, 
roman, polar ou encore manga conseillés par nos élèves de 4ème et 3ème  
  

       
 
 
 
Du côté des représentants des élèves au CVC, un projet de confection et vente de t-shirt 
a été impulsé cette semaine en Technologie. Les recettes permettront aux élèves de 4ème et 
de 3ème de financer leur sortie ou voyage de fin d’année scolaire. 
Les assistantes pédagogiques travailleront main dans la main avec les élèves pour organiser 
cette action dans les mois à venir. 
 
 
 
Toute l’équipe pédagogique vous remercie pour votre attention et vous souhaite une 
excellente fin de semaine ! 
 
 
 

Marie-Christine MARCELINO 
Directrice - Cheffe d'établissement 
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