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Madame, Monsieur, chers parents, 
Très chers élèves, 
Bonjour, 
  
En cette fin de semaine, je souhaite vous partager à nouveau avec enthousiasme et 
admiration les actions menées par nos élèves, qui renforcent le sentiment d’appartenance 
de nos élèves à l’établissement et contribuent à leur épanouissement. 
 
Nous démarrons le dernier mois d’école avant les vacances, de nouveaux événements vont 
ponctuer le mois de juin, la rencontre parents-enseignants, les conseils de classe, les photos 
de classe, les réinscriptions … 
 
J’attire tout particulièrement votre attention sur la nouvelle vente de gâteaux la semaine 
prochaine, le mardi 7 juin à partir de 16h30 à l'école mais aussi sur la pré-vente des T-
shirts créés par nos élèves de 4ème et de 3ème.  
 

  
 
Les élèves du réseau OSUI avaient été invités, sur la base du volontariat, à donner leur 
vision de ce que signifiait "Etre élève à l'OSUI".  
Ils se sont prêtés au jeu des questions – réponses. Deux témoignages de nos élèves ont 

été retenus pour cette vidéo finale que je vous invite à visionner :    VIDEO  
 

 

Je félicite tout particulièrement Nora Daila, notre élève de 3ème qui a 
réalisé le dessin pour ce T-Shirt. 
 
Vous avez jusqu’au mardi 7 juin, midi pour commander 1 ou plusieurs 
T-shirts, vendu(s) au tarif de 120 dirhams l'unité, modèle unique. 
Ci-dessous le formulaire pour la commande à compléter : 

 https://forms.gle/hGChuZ66LW6PnvoQ7 
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Du côté des classes : 
 
En maternelle, dans le cadre de leur projet autour du théâtre d'ombres, les élèves ont 
démarré une correspondance avec une classe de grande section de la Nouvelle Orléans, 
en Amérique du Nord. Les élèves de PS-MS-GS ont reçu des photos de leurs ombres 
mimant des émotions et le défi à relever pour Essaouira était de reproduire ces ombres 
corporelles en introduisant l'ombre d'un objet pour rendre l'émotion encore plus explicite : un 
travail de recherche de symboles pour nos élèves qui ont su relever le défi avec brio, en 
recréant des tableaux d'ombres enrichis !  
 

   
 

Les élèves de maternelle ont démarré aussi un module sur le portrait. Ils se sont amusés à 
détourner leurs portraits pour un résultat qui les a beaucoup amusés et qui leur a permis 
d'accepter de jouer avec leur image. Ils se sont beaucoup amusés à mélanger leurs visages 
pour créer de nouvelles têtes ! 
 

 
 

    
 

 
Après avoir travaillé l'expression corporelle pour leur spectacle à Casablanca, les élèves de 
CE2-CM1-CM2 ont commencé cette semaine un cycle d'acrosport. 
 

Une fois les règles de sécurité maîtrisées, les élèves ont pu réaliser leurs premières 
pyramides. Cette activité leur permettra de prendre conscience des rôles de pareur, porteur 
et voltigeur et d’évaluer leurs propres capacités pour ne pas se mettre en situation de 
danger.  
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C’est l’occasion de travailler son imagination et de s’engager dans une activité acrobatique, 
esthétique et de coopération. 
 

           
 

          
 
 
Les élèves de 6ème et de 5ème ont travaillé pendant plusieurs semaines sur la mise en place 
d'écogestes possibles dans notre école. Ils ont recherché en amont les différents types de 
déchets et de consommation polluants qui existent au sein de notre école (essentiellement 
du papier et des emballages plastiques).  
 

Ils ont ensuite recherché en groupe des solutions pour réduire notre impact sur la planète. 
Et après une mise en commun, une très belle affiche a pu être élaborée. 
 

   
 

    
 
Ensuite, un système de tri des déchets a été mis en place dans la classe des 6ème et des 
5ème. Grâce à une sensibilisation et à une communication efficaces de leur part, ce tri a été 
étendu à l'ensemble des classes de notre école.  
 

Les élèves ont pu rencontrer Tarek, co-gérant de l'entreprise de recyclage Trivaldec, au 
cours d'une séance d'information et d'échanges sur le devenir de ces déchets triés dans la 
région d'Essaouira. 
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Un roulement d'éco-responsables chargés du bon fonctionnement de ce tri est en place et 
chaque vendredi matin, ils sont invités à déposer les sacs devant la grille de l'école afin que 
le camion de Trivaldec puisse évacuer nos déchets triés vers son centre basé à Ida Ougourd. 
 

Bravo aux élèves pour leur engagement dans ce projet mené avec intérêt et conviction ! 
 
Les élèves de 4ème continuent également leur mobilisation éco-citoyenne en espagnol ! Ils 
ont ainsi réalisé de superbes affiches de sensibilisation à la protection de l'environnement.  
i Felicidades para su compromiso ! 
 

    
 
Les élèves de 4ème ont créé un recueil de poèmes "Dire l'Amour en noir et blanc" qui regroupe 
plusieurs productions poétiques réalisées au cours de la séquence intitulée "L'amour dans 
tous ses états". 
 

Ils les ont ensuite illustrées de photographies et ont créé ce très bel ebook visible en ligne:  
https://read.bookcreator.com/oI12r4XrambUKcB4gUhIz01mMY82/YfO79XzQRtKncX1Fun
w10A 
 
Les élèves de CP-CE1 ont cette fois-ci travaillé sur l’illustration d’une nouvelle "drôle d'expression" :  
"On n’est pas sorti de l’auberge" travaillée en 3 langues. 
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Des nouvelles aussi du potager de nos élèves de CP-CE1 ... Chez les CP CE1: un potager sans 
épouvantails .... Ça n'existe pas ! 

  

          
 

     
 

     
 
 
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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