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Institution La « SAADIA »                                                                                                         Marrakech, le 15/06/2020 
Tel : 05 24 44 68 24 / 05 24 42 38 58 
FAX : 0524 44 61 27 
MARRAKECH-GUELIZ 

 
Circulaire N°78 / 2019-2020 

 

AVIS AUX PARENTS 
 

 

 

Chers parents, 

 

Nous espérons que vous vous portez bien ainsi que nos chers élèves.  

Par la présente, je vous prie de bien vouloir prendre connaissance des informations suivantes : 

 Les dispositions spéciales de l’ECAM. 

 L’inscription au collège la SAADIA. 

 Le nouveau service de paiement en ligne. 

 

1- les dispositions spéciales de l’ECAM 

 

Chers parents, depuis trois mois, tous nos élèves bénéficient de l’enseignement à distance et nous 

continuons à le faire jusqu'à la fin de l’année scolaire 2019/2020, selon les recommandations de 

l’Académie Régionale. L’ECAM a mobilisé des effectifs humains et des moyens matériels pour être 

à la hauteur de sa mission. Cependant, certains parents de notre Etablissement, mécontents de la 

qualité de l’enseignement à distance, refusent de s’acquitter des frais de scolarité du dernier 

trimestre et tentent d’influencer d’autres parents. Certains vont même jusqu’à demander 

l’annulation des frais d’inscription de l’année 2020/2021. 

Dans cette optique, ils ont porté atteinte à l’image de l’école, remettant en cause la qualité du 

téléenseignement, les compétences de notre équipe pédagogique, et la légitimité de la Sœur 

Directrice. Nous avons même pu lire, sur certains groupes WhatsApp et Telegram, la mise en cause 

de la légitimité même des Ecoles catholiques au Maroc. J’ai essayé à plusieurs reprises, par 

courrier, d’expliquer à ces parents que :  

 Notre école n’est pas capable, économiquement, de procéder à une exonération 

généralisée des frais de scolarité. Nous sommes une école à but non lucratif et toutes les 

recettes (frais de scolarité et d’inscription), sont utilisées pour couvrir les charges 

d’exploitation et procéder à l’entretien et à la valorisation des classes et équipements 

destinés aux élèves. Nous avons peu de marge de manœuvre, d’un point de vue financier, 

car les charges du personnel, qui sont des charges fixes par définition, présentent près de 

80 % de nos recettes, Chers parents avez-vous remarqué que nos frais de scolarité n’ont 

que très peu augmenté depuis des années alors que toutes nos charges augmentent en 

même temps. 

 Nous avons pris la décision de personnaliser les rencontres pour mieux être à l’écoute de 

chaque cas et le régler au mieux, conformément à la demande de l’Académie Régionale. 
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J’avoue avoir beaucoup de mal à me faire entendre, et beaucoup de parents m’appellent pour me 

dire qu’ils sont incités à se manifester sur Facebook, Whatsapp, Telegram ou ailleurs, alors qu’ils 

n’ont pas de grief contre notre école. En fait, je dois à nouveau faire le point sur les dispositions 

propres à l’ECAM :  

Note école, symbole de tolérance de son pays d’accueil, s’appuie sur la convention cadre relative 

aux Ecoles Catholiques au Maroc (ECAM), en date du 03 juillet 2003, qui stipule, dans son 

préambule,  

 Que « Les établissements d’enseignement catholiques au Maroc, relevant de l’Eglise 

Catholique, sont considérés comme des établissements étrangers, ayant leur 

organisation propre, et ne sont pas soumis aux dispositions de la loi (06.00) considérée 

comme formant statut juridique de l’enseignement privé ».  

Et dans son article 1, il est précisé  

 Que « Les écoles relevant de l’ECAM ont la pleine responsabilité de la gestion 

administrative et l’organisation matérielle des établissements et la liberté de choix en 

ce qui concerne le recrutement des directeurs et du personnel. » 
 

Chers parents, nous ne sommes pas une école privée soumise à la loi 06.00. C’est la raison pour 

laquelle les écoles de l’ECAM ne sont pas obligées d’avoir une association de parents d’élèves. 
 

De même, il ne nous est pas possible de procéder à des réductions généralisées, et par conséquent 

nous continuerons à recevoir individuellement tous les parents qui en font la demande, et nous 

nous engageons à trouver une solution pour chacun.  

 

2- Inscription au collège la SAADIA   

 

Le dernier délai d’inscription au collège la « SAADIA » sera le mardi 30 juin 2020, afin de permettre 

à la direction de l’école de poursuivre les nombreux préparatifs de l’année prochaine, et ce pour 

mieux servir nos enfants. 

A partir de cette date, la liste d’attente de nos élèves sera traitée. N’hésitez pas de frapper à ma 

porte durant cette semaine si vous avez des difficultés de paiement. 

 

 

3- Paiement en ligne 

 

Nous vous informons chers parents que les réinscriptions pour la rentrée de septembre 2020 se 

feront exceptionnellement cette année du : lundi 22 juin au mardi 14 juillet 2020, en ligne à travers 

votre compte sur notre portail ENN. 
 

a- Paiement des frais de réinscription 

1350,00 dirhams / Préscolaire et Primaire 

1400,00 dirhams / collège  
 

Important : le paiement de tous les frais de scolarité ou d’inscription par virement bancaire sera 

remplacé par le paiement en ligne à travers votre compte sur notre portail ENN à partir du lundi 

22 juin 2020.   
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Deux modes de paiement vous sont désormais proposés : 

 Les frais doivent être réglés en priorité par paiement en ligne dès lundi prochain 22 juin au 

mardi 14 juillet, pour limiter les déplacements vers l’école dans ce contexte de crise 

sanitaire. 

 Cependant, il sera possible de régler les frais de scolarité et de réinscription à l’économat 

de l’école. Et ce, les mardis et les jeudis, de 9h.30 à 11h. et de 11h.30 à 13h.30. 
 

L’accès au paiement pour la réinscription d’un élève ne sera autorisé que si tous les frais de l’année 

scolaire 2019-2020 ont été réglés, ou si un dossier a été ouvert avec la directrice, qui accorde une 

dérogation à cette règle.  

 

Comme il est d’usage dans les écoles, les frais de réinscription ne seront en aucun cas 

remboursés. 

 

 

b- Les frais de scolarité pour l’année 2020-2021 restent inchangés : 

 900,00 dirhams / mois Préscolaire. 

 945,00 dirhams / mois Primaire. 

 1600,00 dirhams / mois Collège. 

 

Pour terminer, chers parents nous restons à votre écoute, nous continuons à vous recevoir sur 

rendez-vous et vous remercions pour votre compréhension. 

 

 

Directrice de la SAADIA 

Sœur Ibtissam CHRAIM 


