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Tel : 05 24 44 68 24 / 05 24 42 38 58 
FAX : 0524 44 61 27 
MARRAKECH-GUELIZ 
 

Circulaire N°80 / 2019 – 2020  

AVIS AUX PARENTS 

Objet : - Fin d’Année scolaire 2019/2020 

- Rentrée scolaire 2020/2021 

 

Chers parents, 
 

Nous vous souhaitons ainsi qu’à nos chers élèves, une bonne fin d’année scolaire.                                                 

Par la présente, nous vous communiquons des informations concernant la fin de cette année scolaire ainsi 

que la planification de la rentrée 2020/2021. 
 

I. Fin d’année 2019/2020 : 
 

- Comme lancé au début du confinement par la circulaire numéro 70 « Que chaque famille touchée par 

Covid-19 sera reçue par la Direction pour traiter son dossier à part et apporter une solution juste, soit 

réduction soit étalement des frais », j’ai effectivement et pendant un mois et demi (du 1 juin au 14 

juillet 2020) reçu dans mon bureau, les familles touchées. Ainsi, nous avons pu apporter de l’aide               

à 330 de 950 familles, en les faisant bénéficier d’une réduction qui varie entre 15 et 75 %.    
 

- Exceptionnellement aux années précédentes, l’équipe de la Direction et de l’administration assure la 

permanence pour toutes les formalités demandées, cela chaque jour de 9h.30 à 14h et jusqu’au 

mardi 28 juillet 2020 à 14h : Paiement et réinscription les mardis et les jeudis, affaires des élèves et 

bulletins de notes tous les jours.  
 

II. Rentrée scolaire 2020/2021 : 
 

En préparation de la rentrée scolaire 2020-2021, la Direction de l’école la « SAADIA » vous informe des 

points suivants :  
 

1. La rentrée des élèves aura lieu selon le calendrier ci-dessous :  

- Mercredi 02/09/2020 Pour le collège.  

- Jeudi 03/09/2020 Pour le primaire (1AP jusqu’au 6AP). 

- Vendredi 04/09/2020 Pour la grande et la moyenne section. 
 

2. Le mois de septembre sera consacré à la révision, à l’évaluation diagnostique et à la remédiation 

basées sur les leçons dispensées pendant la période du confinement. Le travail de remédiation aura 

comme support les anciens manuels. 
 

3. La liste des fournitures scolaires de l’année 2020/2021 vous sera communiquée ultérieurement sur 

ENN, début septembre 2020. 

 
 



 
 

Formalités d’enregistrement : 
 

 Du Mardi 01 au Vendredi 04 septembre 2020, familles des collégiens avec leurs frères. 

 Du Lundi 07 au Vendredi 11 septembre 2020, familles du primaire avec leurs frères.  

 Du Lundi 14 au vendredi 18 septembre 2020, familles qui restent du préscolaire. 
 

Rappel des tarifs :  
Préscolaire : (Moyenne Section et Grande Section) 

1er Trimestre (Début Septembre) (4mois) : 3 600 dhs. 
2ème Trimestre (Début Janvier)  : 2 700 dhs. 
3ème Trimestre (Début Avril)   : 2 700 dhs. 

Scolarité Annuelle : 9 000 dhs. 
Primaire : 

1er Trimestre (début Septembre) (4mois) : 3 780 dhs. 
2ème Trimestre (Début Janvier)  : 2 835 dhs. 
3ème Trimestre (Début Avril)   : 2 835 dhs. 

Scolarité Annuelle : 9 450 dhs. 
Collège :  

1er Trimestre (début Septembre) (4mois) : 6 400 dhs. 
2ème Trimestre (Début Janvier)  : 4 800 dhs. 
3ème Trimestre (Début Avril)   : 4 800 dhs. 

Scolarité Annuelle : 16 000 dhs. 
 

Modalités de paiement :  

 Soit par Chèque. 

 Soit en Espèces plus droit de timbre de 0.25%. 

 Soit en Ligne (Sur la Plateforme ENN) 
 

N.B. Le Paiement doit avoir lieu toujours au début du trimestre. 
 
 

Uniforme : 
 

 Les tabliers et les tenues de sport pour tous les élèves, de la Moyenne Section à la 3ème Année scolaire 

collège sont obligatoires et achetés à l’école. 

N.B. la vente de l’uniforme et de la tenue de sport aura lieu au mois de septembre seulement. 
 

 

La Direction reste à votre disposition pour tout autre renseignement et intercède auprès de Dieu 

Miséricordieux pour vous accorder la paix et la santé. 

 

N.B : Au cas où d’éventuelles modifications surviennent, nous les signalerons sur le site de l’école ou la 

Plateforme. 

 
 

 Merci pour votre collaboration. 

La Direction 


