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Madame, Monsieur, chers parents, 
Très chers élèves, 
Bonjour, 
 
 
Cette semaine, nous avons reçu la visite de deux intervenants à l’école. 
 
Monsieur Hassan Zaouak, référent OSUI en mathématiques a rendu visite à nos élèves de 
collège. M. Zaouak a mené un échange autour de quelques notions de mathématiques avec 
les élèves et leur assistante pédagogique.  
 
La visite de Monsieur Philippe Cavellec, fort de son expérience de marin-sauveteur, a permis 
aux élèves de PS-MS-GS de découvrir le quotidien de la vie sur un bateau. 
 
Sur cette même thématique des océans, les élèves de 6ème et de 5ème ont participé à une 
visioconférence « Rencontre avec notre planète bleue » animée par Pascaline Bourgain, 
responsable de la plate-forme éducative de la Fondation Tara Océan et spécialiste de la 
physique de l’océan Arctique.  
Mme Bourgain a fait découvrir aux élèves tous les services que nous rend l'Océan, mais 
aussi les menaces qui pèsent sur lui et sur nous, mais aussi comment nous pouvons tous 
agir pour mieux protéger l’océan. 
 
Je vous rappelle que la 5ème édition du festival "Les océanes" se tient du 24 au 27 mars 
2022. Certaines activités pourraient être très intéressantes pour vos enfants. Ci-dessous le 
lien vers la programmation : https://if-maroc.org/essaouira/evenements/festival-les-oceanes-5eme-edition/ 

 
 

Matinée déguisée le vendredi 1er avril.  
Le contexte pandémique n’a pas permis d’organiser le traditionnel carnaval de l’école avec 
un défilé sur la plage. Nous souhaitons proposer aux élèves une matinée déguisée le 
vendredi 1er avril. 
La matinée de classe sera (presque !) ordinaire, les cours auront lieu normalement. Nous 
vous demandons d’habiller vos enfants avec des tenues et des accessoires de type lunettes, 
chapeau, coiffure originale, maquillage... qui leur permettront de suivre la classe sans être 
gênés. 
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Du côté des classes : 
 
Dans la classe des CE2-CM1-CM2, c’est la géométrie qui a été à l'honneur ces derniers 
jours : silhouettes d'animaux décorées à la façon du peintre abstrait Mondrian, escargot de 
Pythagore, rosaces et constructions géométriques ... 
Les élèves ont ainsi développé la précision, la lecture et l'exécution des consignes, le 
vocabulaire et leur dextérité. Bravo à tous pour les belles réalisations ! 
 

    
 

Vendredi 18 mars, les élèves de CE2-CM1-CM2 ont également eu le plaisir de rencontrer 
en visioconférence Aurélie Lanutolo, l'artiste de la compagnie l'Aurore, qui accompagne la 
classe pour la participation au projet des 25 ans de l'OSUI. Elle leur a présenté le challenge 
à relever pour cette manifestation artistique : prendre part à un spectacle déambulatoire 
avec une quinzaine d'autres classes du réseau.  
Les élèves ont pu réfléchir avec elle aux grandes lignes de ce projet : il sera question de 
poésie, de transmission, des éléments naturels et de l'avenir. Le travail sur l'expression 
corporelle viendra mettre en vie tout cela. Aurélie a quitté les élèves en leur donnant des 
missions à préparer pour leur prochaine rencontre : écrire des messages pour le futur, 
construire un poème tous ensemble, récolter des petits objets qui évoquent Essaouira et ses 
éléments naturels et/ou culturels. C'est parti ! 
 

       
 

Les élèves de 6ème et de 5ème se sont engagés dans la protection de notre planète et 
l’environnement de notre école grâce à de petites actions quotidiennes très simples. Notre 
école, la ville d’Essaouira, la planète sont un bien commun qu’il nous faut respecter. Ils ont 
ainsi défini des premiers éco-gestes à mener au quotidien.  
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Cette semaine, les élèves de 3ème ont découvert les objectifs de la Certification PIX et les 
modalités d'entraînement. Ils ont ensuite créé avec l’aide de leur assistante pédagogique 
leur compte PIX (login / mot de passe) et démarré leur entraînement pour au moins 2 
compétences en ligne. 
Les élèves auront à valider le premier niveau de maîtrise avant fin mars. 
 
 
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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