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Madame, Monsieur, chers parents, 
Très chers élèves, 
Bonjour,  
 
Cette semaine, nous avons tous retrouvé le chemin de l’école et accueilli un nouvel élève, arrivé de 
Hong Kong, dans la classe des CP-CE1. Nous sommes ravis de l’avoir parmi et lui souhaitons la 
bienvenue ainsi qu’une belle intégration au sein de notre établissement. 
 
Vous êtes à nouveau invités à participer mardi 15/03 à 18h à la prochaine conférence animée par 
Madame Patrice Bain, enseignante chevronnée et auteur de « A Parent’s Guide to Powerful 
Teaching », toujours sur la thématique de « Repenser l’école ensemble ».  
 

 
 

Du côté des classes : 
Au retour des vacances, les élèves ont pu découvrir les premiers résultats de leurs dispositifs 
expérimentaux mis en place lors du défi sciences organisé le dernier jour de classe. Ils ont pu ainsi 
tirer leurs premières conclusions scientifiques relatives aux conditions de germination des graines… 
 

             
 

    

Madame Patrice Bain a passé plus de 25 ans à enseigner au collège, dont 15 
ans à travailler en étroite collaboration avec des spécialistes des sciences 
cognitives. Cette intervention nous permettra donc de mieux comprendre les 
stratégies d'apprentissage basées sur les travaux de recherche récents qui 
favorisent la réussite des élèves.  
Cette conférence sera proposée en anglais, une traduction est prévue en 
français et en espagnol.  
Ci-joint le lien pour vous inscrire à cette visioconférence : 
https://eduquer-ensemble.mlfmonde.org/powerful-learningfor-home-
and-school/ 

mailto:direction.essaouira.tabarly@mlfmonde.org
https://www.goodreads.com/book/show/55480451-a-powerful-teaching
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Dans le cadre du projet de leur Classe Culturelle Numérique, les élèves de CE2-CM1-CM2 ont 
poursuivi leur exploration de la cartographie et du design, en géographie et en arts. 
À partir du plan de la ville, les différents espaces ont été étudiés, comparés pour en tracer ensuite 
une silhouette.  
Cette activité a permis aux élèves de mieux comprendre l'organisation de notre ville d’Essaouira, et 
de s’approprier les compétences nécessaires à la réalisation d'un croquis ou d'une carte. 
 

         
 
En arts, les élèves se sont plutôt amusés à transformer la forme de la ville en un objet, un lieu ou 
encore un animal imaginaire.  
Essaouira est alors devenue un dromadaire, une sardine, une carte au trésor… ! 

 
    

Mars… mois de la mère, la femme, la terre et la générosité. A l’initiative de leur enseignante d’arabe, 
nos élèves de 6ème et de 5ème ont participé avec enthousiasme à la journée internationale des droits 
de la femme le mardi 8 mars. Ils ont inventé et réalisé des portraits de femmes pour témoigner de 
leur amour et de leur respect pour les femmes. 
 

 يشاركوا أن إال والسادسة الخامسة قسم تالميذ أبى لهذا . والسخاء والربيع واألرض والمرأة األم شهر مارس شهر 
 .للمراة وتقديرا حبا، خيالهم من المستوحات (بورتريهات ) اللوحات بهذه األممي عيدها المرأة
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Les collégiens ont aussi décidé d’organiser une collecte de livres, de jouets et de vêtements à 
destination des enfants de l’association Beyti. Nous vous préciserons prochainement l’organisation 
de cette collecte et espérons pouvoir compter sur la généreuse participation de toutes et tous !  
 

 جمعية مساعدة يهدف مشروع  إنجاز قرروا اإلعدادي والسخاء،وتالميذ العطاء شهر أيضا هو مارس شهر
 .النشاط هذا النجاح  وكرمهم سخاءهم الجميع من بيتي،ويطلبون
 

  
 

Les élèves de 5ème ont également confectionné cette semaine leur carnet de voyages en papier 
recyclé dans le cadre de leurs cours d’EPI. 
 

    
 

 
 
 
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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