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Madame, Monsieur, chers parents, 
Très chers élèves, 
Bonjour, 
 
 
Cette semaine s’est tenue une nouvelle conférence sur la thématique de « Repenser 
l’école ensemble » organisé par la Mission laïque française. Vous pourrez visionner cette 
très intéressante conférence "Un autre regard sur l’enfant grâce aux neurosciences 
affectives » animée par Catherine Gueguen, pédiatre, à partir du lien ci-dessous :     

 https://www.youtube.com/watch?v=WTM0uyT1UPk 

  
Nous vous invitons à prendre connaissance ou à vous inscrire aux prochaines conférences 
en suivant le lien ci-dessous: 

 https://eduquer-ensemble.mlfmonde.org/ 

 
A ne pas rater, la vente de gâteaux des collégiens le mardi 22 février !!! 
 
Les collégiens des classes de 4ème et 3ème organiseront le mardi 22 février une vente de 
gâteaux à la sortie des classes. Nous vous invitons à participer nombreux à cette belle 
initiative qui permettra à nos élèves de collecter des fonds suffisants pour financer un projet 
de classe de fin d’année. Chaque part de gâteau sera vendue à 5 dhs. 
 
Cette semaine a été riche d’évènements du côté de nos classes : 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

La classe de maternelle a été invitée à une projection  
privée dans le patio de l'Institut Français.  
 

Au programme, un film d'animation sur la préservation  
des espèces et des éco-systèmes !  
Cette sortie a été pour certains de nos élèves une  
première expérience cinématographique : un grand  
moment ! 
 

Merci à toute l'équipe de l'Institut Français pour leur  

accueil. 
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Mardi 22 février, pour marquer la fin de cette période, les élèves de maternelle, d’élémentaire 
et la classe des 6ème- 5ème participeront à un défi sciences.  
Ce défi permettra aux élèves de s’inscrire dans une vraie démarche expérimentale et de 
participer à un projet scientifique commun. 
 
Le défi scientifique à relever et de faire « Faire germer un maximum de noyaux de dattes 
ou de graines sur “au minimum” 5 supports différents.”  
 
Après les premières expérimentations des élèves de 6ème – 5ème la semaine dernière, c’est 
au tour des élèves de CP-CE1 de lancer leurs premières investigations en sciences. 
 

    
 
 

    
 
En arts visuels, les élèves de CP et CE1 ont aussi découvert la technique du pointillisme à 
travers l'œuvre de l'artiste Georges Seurat. 
 

     
 
Toujours dans le cadre du programme Odyssée, après avoir confectionné des briouates, les 
élèves de CM2 ont préparé cette fois-ci de délicieuses oranges à la cannelle et à la fleur 
d’oranger. 
 

Une visioconférence avec notre école partenaire de LYON, est programmée pour le mardi 
8 mars, ce sera l’occasion de partager nos coutumes alimentaires et d’en découvrir de 
nouvelles. 

mailto:direction.essaouira.tabarly@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 

 

 

 

 مشروع فنون الطبخ                      
 

دائماً في إطار مشروع فنون الطبخ المندرج في إطار مشروع كبير لمجموعة ازوي التي تمتد على منطقة دولية واسعة، شارك تالميذ مستوى 
فن الطبخ والطهي يدخل المتوسط الثاني في نشاط آخر وذلك بهدف التعرف على عوالم اخرى و هويات اخرى . ال يخفى على أحد أن 

 ويؤسس للمعالم االجتماعية والثقافية التي تمتد عبر الزمن وهو ماتم التطرق له في هذه الورشة.

     
 

    
 

 
Les épreuves du 1er DNB blanc se sont bien déroulées pour nos élèves de 3ème. Nous 
souhaitons tous les féliciter pour leur sérieux investissement scolaire lors de ces premières 
épreuves d’entrainement au DNB.  
Les copies seront transmises au Groupe scolaire Majorelle pour la correction. 
 

   
 
Par ailleurs, la rencontre parents-enseignants-élèves organisée le mercredi 16 février à 
la villa a permis de faire un premier bilan du parcours scolaire de nos élèves de collège. 
Tous les élèves ont été encouragés et invités à poursuivre leurs efforts. De nombreux élèves 
ont d’ailleurs été félicités pour leurs excellents résultats.  
Merci aux nombreux parents et élèves qui ont participé à cette rencontre ! 
 
 
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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