
 

  

  

       Recrutée nouvellement au sein du cycle préscolaire de 

notre Institution après le départ en retraite de Mme 

DIAMANE Naima , Baimik Ilham est depuis l’année scolaire 

2020/2021  l’enseignante de la Grande section « C ». Elle a 

pu intégrer facilement le groupe avec sa douceur, son 

professionnalisme et surtout son sérieux.  

 

 

BIENVENUE PARMI NOUS ! Chère collègue !  



 

Melle BELFAHIM Fadma 

Nouvelle enseignante dans les classes des 6AP, pour les 

matières suivantes : arabe, éducation islamique, histoire et 

géographie, après le départ en retraite de Mme EL FORSY 

Rachida et de Mme BOUYABRINE Touria. Melle 

BELFAHIM fait preuve de professionnalisme qu’elle a pu acquérir 

durant sa longue expérience, comme elle a vite été adoptée par les 

élèves grâce à ses compétences, son sérieux et sa sympathie. 

 

Melle MASSASS Hasna 

Enseignante qui a intégré les classes des 3AP pour y 

assurer les cours d’arabe et celles des 4AP pour 

l’histoire et la géographie, suite au remaniement qui a 

été effectué au sein de tous les niveaux. Melle Hasna 

qui a déjà suivi un stage au sein de notre établissement, s’est vite adaptée 

au système éducatif singulier de l’ECAM. La joie qui émane de sa personnalité 

se projette dans ses classes pour créer une ambiance gaie, propice à 

l’épanouissement des enfants. 

 

Mme BENBIROUK Ikram 

Elle a été recrutée pour enseigner l’arabe et l’éducation 

islamique pour les classes de la 3AP, vu le changement 

de niveau pour les anciennes enseignantes. 

Mme Ikram est une habituée de l’établissement vu 

qu’elle y a passé trois mois de stage avant d’être engagée. Son 

expérience antérieure dans le domaine et ses compétences 

professionnelles lui permettent d’accomplir sa tâche comme il se 

doit et de bien communiquer avec ses élèves. 



 

Mme BENHAMOU Meriem 

Enseignante d’anglais pour les 4 / 5 / 6 AP, à la place 

de la sœur Dorine qui a été chargée d’autres tâches. Mme 

Meriem qui a déjà travaillé temporairement comme 

remplaçante au collège, possède toutes les compétences 

nécessaires pour mener à bien sa mission. 

 

Melle EL YOUSSOUFI Imane  

Nouvelle enseignante de mathématiques pour les classes 

des 2 et 3 AP et des sciences pour les 3AP. elle a 

remplacé Melle Nora IGUIDER qui n’a pas pu continuer ses 

tâches à cause de problèmes de santé. Melle Imane, en 

peu de temps, a pu s’intégrer dans la communauté éducative et gagner 

l’amour des enfants dont elle est chargée. 

 

Mme BRAJLI Karima  

Nouvelle enseignante de français et des sciences pour les 2AP. 

Sérieuse, dynamique, compétente et expérimentée, Mme 

Karima a charmé ses élèves par sa gentillesse et son affection 

sans oublier la bonne collaboration avec ses collègues. 



 

 

Bienvenue parmi nous 

 

Nous accueillons avec plaisir Madame Nadia RAKIB, professeur de 

Français pour les 1ASC/C et 2 ASC /A, B, C qui a rejoint notre équipe 

pédagogique du collège depuis le 27 Janvier 2020. 

Je vous félicite pour le dynamisme, le courage et l’abnégation dans 

votre travail. 

J’ai la grande conviction que vous allez faire une très belle carrière. 

Tous mes vœux de réussite vous accompagnent. 

 

 

 

La responsable du cycle  

Mme SAADI ELHASSANI Zineb 

 

 


