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Madame, Monsieur, chers parents, 
Très chers élèves, 
Bonjour, 
  
Nous vous informons que les élèves de 4ème et de 3ème organisent une vente de t-shirts ayant 
pour objectif de financer leur voyage pédagogique de fin d'année. 
Vous trouverez un questionnaire ci-dessous qui est très important pour le déroulement de 
leur projet : https://forms.gle/gYfeQwv7sdX1SQcu9 
Merci de prendre le temps d'y répondre ! 
 
Vous trouverez le compte-rendu du 2ème conseil d’établissement non approuvé sur le site de 
l’école. Ce compte-rendu sera approuvé lors du conseil d’établissement du 3ème trimestre. 
https://site.mlfmonde.org/essaouira-tabarly/wp-content/uploads/sites/19/2022/04/COMPTE-RENDU-
Non-approuve-2eme-Conseil-Etablissement-2021-2022.pdf 

 
Du côté des classes : 
 

Cette semaine, les élèves de maternelle ont pu profiter du beau temps de cette fin de 
semaine pour s'exercer à la course de relais sur la plage et à différents jeux de coopération. 
Un beau moment de partage aussi avec les parents accompagnateurs qui peuvent ainsi voir 
leurs enfants évoluer au sein du groupe-classe et se réjouir de leurs progrès. 
 

    
 

". من األقوى»قدم تالميذ مستوى التحضيري عرضا مسرحيا لفائدة باقي التالميذ بعنوان   
 خالل هذا العرض تم تجسيد حوار بين قوى الطبيعة من جليد وشمس وسحاب ورياح ... حيث أيقن الجميع ان االنسان هو األقوى 

النه شرير. و لكن االنسان اعترف انه ليس القوى وليس شريرا و انما هو حلقة ضعيفة في قوى الطبيعة وان الزمان  اقوى منه ومن 
                                                                                                     .غيره

    

   

mailto:direction.essaouira.tabarly@mlfmonde.org
https://forms.gle/gYfeQwv7sdX1SQcu9
https://site.mlfmonde.org/essaouira-tabarly/wp-content/uploads/sites/19/2022/04/COMPTE-RENDU-Non-approuve-2eme-Conseil-Etablissement-2021-2022.pdf
https://site.mlfmonde.org/essaouira-tabarly/wp-content/uploads/sites/19/2022/04/COMPTE-RENDU-Non-approuve-2eme-Conseil-Etablissement-2021-2022.pdf


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 

 

 

 

Les élèves de CP ont mis en scène un petit spectacle nommé « Qui est le plus fort ? » devant 
leurs camarades. Dans ce spectacle, toutes les forces de la nature, la neige, le soleil, les 
nuages, le vent, les animaux … débattent et cherchent à être l’élément le plus fort.  
Toutes ces forces sont contraintes de reconnaitre que l’homme est le plus fort à cause de 
sa méchanceté, mais ce dernier leur avoue qu’il est l’élément de la nature le plus faible. Le 
temps est l’élément le plus fort ! 
 

Les élèves de CP-CE1 ont réalisé de magnifiques arbres printaniers à la manière de Karla 
Gérard. 
 
 

    
 

 
 

    
 
Les élèves de CP et CE1 continuent de prendre soin de leur potager.  
Silence! Ça pousse .... Les premières pousses sont apparues !! 
 

         
 

Pour la classe des CE2-CM1-CM2, la semaine a été placée sous le signe de la poésie, pour 
achever un travail initié depuis quelques semaines autour de la poésie, de la recherche 
littéraire et de l'écriture "bijou".  
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L'artiste qui accompagne la classe pour la création de notre représentation pour les 25 ans 
de l'OSUI avait donné pour mission aux élèves d’écrire des dizaines et des dizaines de 
messages poétiques ainsi qu'une grande poésie collective.  
L'idée qui nous tenait à cœur était de célébrer Essaouira et ses éléments. Les élèves sont 
donc allés puiser l'inspiration directement dans notre ville : son passé avec une sortie au 
musée Sidi Mohamed Ben Abdallah, son présent avec la visite de l'exposition de 
photographies et de textes littéraires "Entractes" à l'Institut Français.  
Un grand merci à la conservatrice du musée pour son accueil et à Alice pour la présentation 
de son exposition à l'Institut. 
 

  
 

   
 
Il ne restait plus qu'à imaginer son futur...  et laisser les élèves écrire, écrire et écrire ! 

 
 
Pour la poésie collective, encore un peu de patience... Mais cela en vaut la peine ! Bravo 
aux élèves pour la liberté et l'élégance de leurs plumes, pour leur grand investissement dans 
ce projet ! 
 
Des élèves volontaires des classes de maternelle, de CP-CE1, de CE2-CM1-CM2 et de 6ème 
/5ème ont participé à une chorale dirigée par Jamal. Ils ont interprété une partie de l’hymne 
créé par les écoles du réseau mlfmonde pour célébrer les 120 ans de la MLF.  
 

   
https://drive.google.com/file/d/1c_hUeFJCBEiQMn_SUXUfXV-7XVV3GjDP/view?usp=sharing 
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Pour la journée mondiale de la Terre, les élèves ont tenté de sauver la planète en cherchant 
un remède efficace par des recherches d’indices et de codes secrets tirés de documents 
fournis par l’ADEME. Une mission qui n’a pas été facile mais qui a permis de sensibiliser les 
élèves de 4ème et 3ème aux problématiques actuelles liées au réchauffement climatique. 
 

     
 

  
 
A l'initiative de leur enseignante d'arabe, les élèves de 4ème et de 3ème ont organisé le Ftour à 
la villa ce jeudi 21 avril  
Chacun a préparé un plat et l’a apporté à l’école pour le partager avec ses camarades. 
 

   
 

     
 
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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