
 

100 élèves et autant de parcours !

 
Création en 2006 à Essaouira

 

Homologation de la maternelle au CM2

Continuité des apprentissages

 

Accompagnement CNED au collège

100 % réussite au Brevet

Certifications Cambridge

 

Une équipe stable et impliquée 

qui s'adapte et se forme

Groupe scolaire OSUI ÉRIC TABARLY. Essaouira . Maroc

« LA
CONFIANCE EST UN ÉLÉMENT MAJEUR :  SANS ELLE, AUCUN PROJET N’ABOUTIT

» 

Notre école est une petite structure avec un sentiment
d'appartenance très fort, qui voit grandir ses élèves de la
maternelle à la 3ème.
Dialogue, écoute et bienveillance sont au service de la réussite
et du bien-être de chaque élève.
L'ensemble de la communauté éducative s'appuie sur les trois
valeurs essentielles de notre charte : respect, confiance et
coopération.

Un grand nombre de nos activités et projets (sportifs, créatifs, 
culturels et littéraires) sont tournés vers la plage, juste au bout 
de la rue. 

Une telle proximité est un atout fort pour la sensibilisation de 
nos élèves à la préservation de l’environnement naturel, des 
océans et des littoraux.

Une école où tout le monde se connaît 
et cultive des valeurs communes 

NOTRE AMBITION  Faire vivre et grandir cette communauté 

éducative dont nous sommes les garants.

UNE ÉCOLE ATYPIQUE AUX AMBITIONS FORTES

Une école du bord de mer 
engagée pour l'environnement 

NOTRE AMBITION  Former des élèves éco-citoyens avertis et engagés, conscients 
de la richesse de leur patrimoine et déterminés à le préserver.

Notre groupe scolaire

NOTRE AMBITION  Mettre au coeur de notre projet les compétences de vie, et 
en particulier l’autonomie.

Des classes multi-niveaux : une nécessité 
et une plus-value pédagogique !

Nos classes multi-niveaux permettent aux élèves d'apprendre ensemble 
dans un esprit de coopération, de respect et d’entraide. 
Il s’agit d’un véritable levier pour développer l’autonomie, le partage 
de connaissances et de savoir-faire. 

Que l’on soit petit ou grand, chacun s’enrichit de ses propres 
expériences mais aussi de celles des autres !

@ecolefrancaiseessaouira

مدرسة متميزة بأهدافها وقدراتها

ÉRIC TABARLY

قيم مشتركة

التربية على
 التعلم الذاتي

احترام البيئة


