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Madame, Monsieur, chers parents, 
Très chers élèves, 
Bonjour, 
  
Le conseil d’établissement du 2ème trimestre s’est tenu le mercredi 13 avril à 15h à la villa en 
présence de Monsieur Baumgarth, consul général du consulat de France à Marrakech.  
Le compte-rendu sera disponible sur le site de l’école.  
 
Parmi les thèmes abordés, celui de la sécurité aux abords de l’école a été largement débattu. 
La Mairie prévoit la rénovation du passage piéton et la mise en place d’un ralentisseur fin 
avril-début mai.  
 
Pour sécuriser également l’arrivée des élèves à l’école, tous les parents doivent stationner 
leur voiture sur les emplacements réservés à cet effet et accompagner désormais leur enfant 
jusqu’à l’allée intérieure, avant le 2ème portail de l’école.  
 
Ainsi à partir du lundi 18 avril, l’accueil des élèves du primaire se fera pour : 
 

 la maternelle de 8h35 à 8h45 dans l’allée intérieure 

 du CP au CM2 de 8h45 à 8h55 dans l’alléé intérieure 
 
Le respect des horaires à l’arrivée et à la sortie des classes est primordial pour le 
bien-être de tous et le bon fonctionnement de l’école.  
                                                                                                  
Tous les ans, la Mission Laïque Française réunit les acteurs qui font vivre les écoles et les 
lycées français à l’étranger, des enseignants et représentants d’académies de France, ainsi 
que les représentants des partenaires institutionnels de la MLF.  
 
Le congrès du réseau mlfmonde se tiendra cette année du 8 au 10 mai à Rabat.  
Je vous partage un message de Monsieur Jean-Marc Merriaux, directeur général de la MLF, 
dans lequel sont présentées les différentes thématiques de ce congrès. 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=VIxdHXcc9sU 
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Du côté des classes : 
 

Les rencontres organisées en visio-conférence avec le chef papou Mundiya Kepanga et 
Monsieur Marc Dozier, le réalisateur du film "Frères des Arbres" ont été des moments 
d’échange très riches. Les élèves de la Petite section à la 3ème ont déployé une belle 
énergie pour la réalisation de ce projet. Ils ont posé énormément de questions. Les élèves 
ont été sensibilisés à la nécessité de protéger notre environnement et doivent devenir des 
«gardiens» de la planète, et tout particulièrement des océans, à la manière du Chef Mundiya 
Kepanga. 
 
Échanges avec le chef Mundiya Kepanga et Marc Dozier à la maternelle 

   
 
Échanges avec le chef Mundiya Kepanga et Marc Dozier avec la classe des CP-CE1 

  

 
 
Projection du film pour les CE2-CM1-CM2, les 6ème- 5ème et les 4ème- 3ème  
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Échanges avec les CE2-CM1-CM2, les 6ème- 5ème et les 4ème- 3ème  
 

     
 
Cette semaine, lors du conseil d'élèves, les élèves de maternelle ont abordé le thème du 
consentement à partir de l'étude de l'affiche de l'illustratrice Elise Gravel.  
Savoir qu'on a le droit de dire non à un câlin, à un bisou, comprendre que notre corps nous 
appartient et qu'on doit demander la permission avant de toucher l'autre sont les éléments 
que les nos élèves ont retenus.  
Aussi maintenant la règle est claire : PAS DE OUI = PAS DE CALIN. L'école c'est aussi 
apprendre à vivre ensemble !  
Et pour continuer sur le thème des émotions et des sentiments ils ont dessiné à la craie 
grasse des poissons amoureux, fâchés, contents, menaçants, jaloux, gentils.... 
 
 

    
 

Les jardinières sont arrivées dans la classe des CP-CE1 ! C'est parti pour la réalisation du 
potager. 
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Les jardinières sont prêtes .... C'est donc le temps des semis ..... Graines de salades, de 
radis, de petits pois, de piments, de thym, de basilic, de coriandre. Il faut désormais laisser 
le temps faire pour récolter dans quelques temps de beaux légumes. 
 

      
 
Dans le cadre de leur projet « drôles d’expressions » autour d’expressions idiomatiques, les 
élèves de CP-CE1 ont réalisé quelques illustrations de leurs premières drôles d'expressions 
inventées en anglais, arabe et français. 
 

 
 

 
 
 
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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