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AVIS AUX PARENTS 
 

Chers parents,  

Ma lettre d’aujourd’hui est une lettre de remerciement, pour vous chers parents mais 

aussi pour le staff de la «SAADIA». Je souhaite qu’elle vous trouve ainsi que nos chers élèves en 

bonne santé et en bon confinement. Croyez-moi, l’Etablissement est inhabitable sans vous tous. 

Espérons retourner prochainement à notre vie normale.   

Chers parents, nous avons été emportés par un évènement traumatisant, qui s’est produit 

sans avertissement et a créé une urgence. Face à cette situation sanitaire liée à la pandémie 

COVID 19, l’école la «SAADIA», s’est vue, à l’instar des autres Etablissements scolaires, obligée 

de fermer ses portes sans pour autant arrêter les cours.  

  Malgré cet arrêt brutal, et sans la moindre préparation à l’avance de notre part, le corps 

enseignant et le corps administratif se sont mobilisés à la minute même, pour mettre en place, 

un dispositif pédagogique à distance  via la plateforme ENN propre à l’ECAM, un 

téléenseignement digne de notre établissement la  « SAADIA ». Et depuis ce jour, le 15 mars, 

nous avons commencé un travail dur pour améliorer ce service. Progressivement -vous êtes 

témoins- nous sommes arrivés aujourd’hui à avoir deux nouvelles rubriques plus avancées, qui 

permettent à nos élèves une interactivité de cours, un échange plus direct entre prof/élève et 

aussi un suivi de devoirs de vos enfants.  

Pour cela je voudrais bien avec vous, remercier, nos chers enseignants qui n’ont épargné 

ni leur temps ni leurs efforts pour mettre en place l’opération de l’enseignement à distance. De 

même, je voudrais remercier l’équipe d’informatique qui a réussi toutes les démarches de cette 



mise en place de notre travail ainsi que la formation des professeurs  afin de mieux s’en servir. 

Bravo à tous !  

Chers parents, l’école souhaite vous exprimer sa proximité en ces moments difficiles de 

notre histoire humaine ; également elle vous adresse ses sincères remerciements, pour votre 

patience, votre compréhension et votre confiance en votre école la «SAADIA». Nos 

remerciements vont surtout aux parents qui, une fois, ont lu la lettre du Secrétaire Général de 

l’ECAM, père Marc BOUCROT nous ont devancé et nous ont contacté pour demander le RIB du 

compte bancaire afin d’envoyer la scolarité du 3ème trimestre par virement.  

Oui mes chers parents, en ces moment particuliers, nous avons besoin l’un de l’autre. Cet 

état d’urgence ne dispense pas l’école de faire face à ses engagements financiers, elle ne peut 

compter que sur votre collaboration ; et comme la direction ne peut pas ouvrir ses portes pour 

vous accueillir comme d’habitude et dans le but de limiter vos déplacements, nous avons le 

plaisir de vous communiquer le RIB du compte bancaire de l’Etablissement pour tout virement de 

compte à compte :   

Banque : BMCI SUCCURSALE  

RIB : 013450010180016720011527  

Au profit de l’école la «SAADIA»   

Après le paiement, il vous suffira d’envoyer par email, sur l’adresse de Mme  

Ghizlane BOUKENTAR la caissière : ghizlane.ecolelasaadia@hotmail.com   

- la copie de l’ordre de virement effectué ou l’opération bancaire vers l’école la «SAADIA».  

- La copie d’un ancien reçu de paiement de scolarité de l’école ou (le numéro de matricule 

de votre enfant).  

- Un message mentionnant le nom de l’enfant et la classe.  

- La copie de CIN de la personne chargée de paiement.  

Mais, pour les parents ayant perdu leur emploi à cause de cette crise pandémique, prière 

d’entrer en contact direct avec moi Sœur CHRAIM Ibtissam directrice de l’école, sur l’adresse : 

lasaadia@ecam-maroc.org  



 

 

Chers parents ensemble nous réussirons à surmonter cette crise et à alléger le fardeau l’un de 

l’autre.  

Pour terminer, nous vous remercions pour votre compréhension et restons à votre 

disposition pour toute information.  

Que Dieu tout puissant nous protège et nous préserve de tout mal.  

  

Sr CHRAIM Ibtissam   

Directrice de l’Institution la « SAADIA »  


