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Lettre de rentrée 

Chers parents, 

Tout d’abord je renouvelle mes félicitations à tous nos élèves de 3ème année de collège et de 6ème 

année de primaire pour leurs excellents résultats aux examens de fin de cycles (100% de réussite). 

Une fois de plus, tous les efforts et toute la persévérance de l’équipe enseignante, des parents 

et des élèves ont porté leurs fruits. Souhaitons que cette nouvelle année aboutisse aux mêmes 

résultats ; en tous cas, sachez, chers parents, que toute l’équipe s’attachera à parvenir à cet objectif. 

Les établissements de l’ECAM (Enseignement Catholique Au Maroc) ont retenu comme thème de 

l’année : 

« Ma maison est le monde ; ma famille l’humanité » 

Ce thème est en rapport avec l’encyclique du Pape François qui s’intitule « Laudato Si’ », publiée 

en mai 2015, qui se traduit par « Loué sois-tu ». Dans cet écrit qui traite de « la sauvegarde de la maison 

commune », le Pape nous rappelle que sur Terre, tout est lié et relié, que celle-ci nous a été confiée et 

qu’elle est fragile. 

L’urgence pour nous tous est de voir comment nous pouvons agir individuellement et 

collectivement pour la préserver et ainsi laisser une Terre en meilleur état aux générations futures.  

Ce thème est très vaste et très riche. Nos équipes amèneront vos enfants à bâtir des projets qui 

serviront en même temps de support à leur apprentissage. 

Nous comptons bien évidemment sur vous, chers parents, afin de nous accompagner dans cette 

démarche qui sera en même temps fraternelle, éducative et constructive de savoirs. 

Pour le moment nous accueillerons vos enfants à partir de ce lundi 05 septembre selon 

l’organisation que vous trouverez sur notre site https://www.jeannedarc.ma  

Nous avons mis à profit les congés scolaires afin de réaliser des travaux : 

- Au collège :  des salles de classes supplémentaires. 

- Au primaire : une salle polyvalente qui servira principalement à la restauration des élèves. 

- Réfection des toilettes du primaire et du préscolaire. 

- Poursuite de l’équipement des salles en matériels audiovisuels, d’aménagement d’espaces 

verts, etc. afin d’améliorer le cadre de vie, pour que notre établissement soit un lieu d’épanouissement 

et de réussite pour vos enfants. 

J’aurais l’occasion de vous en dire plus lors de nos prochaines assemblées générales de début 

d’année dont nous vous communiquerons les dates très bientôt. 

Dans l’attente de vous rencontrer et au nom de toute l’équipe, nous vous souhaitons, chers 

parents, chers élèves, une bonne rentrée. 

        Bien respectueusement. 

        Le Directeur 

Fred BIENVENU 

https://www.jeannedarc.ma/

