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Circulaire N°24 / 2020 – 2021  

AVIS AUX PARENTS 

Objet :   I   – Permanence de fin d’année à l’administration. 
II  – Rentrée de septembre 2021/2022 

III – Frais de scolarité. 
IV – Autres informations. 

Chers parents, 
 

Avec vous tous, nous rendons grâce à Dieu pour l’année écoulée, malgré toutes les contraintes, nos 
programmes scolaires sont à point et nos élèves sont bien arrivés à « bon port » par la grâce de Dieu. 
 

I. Permanence de fin d’année 2020/2021 à l’administration. 
a. L’Administration de l’école assure un service de permanence jusqu’au mardi 13 juillet 2021 de 8h30 à 13h. 
b. L’Administration de l’école fermera ses portes du mercredi 14 juillet au matin jusqu’au jeudi 02 septembre 

2021 à 8h. 
 

II. Rentrée de septembre 2021/2022 : 
 La rentrée des élèves aura lieu selon le calendrier ci-dessous :  
a. Lundi 06 septembre 2021 pour le collège.  
b. Mardi 07 septembre 2021 pour le primaire (1AP jusqu’au 6AP). 
c. Mercredi 08 septembre 2021 pour La grande section. 
d. Jeudi 09 septembre 2021 pour la moyenne section (demi-journée pour le 09 et le 10 septembre)  

N.B. Afin d’assurer des cours présentiels pour tous les élèves, une cotisation de 100 Dhs par élève 
aidera à installer des séparateurs sur les tables et ce pour les élèves de la 1AP jusqu’à la 6AP. 
Merci de la régler avec la scolarité (début septembre 2021). 
 

  

III. Frais de scolarité et rappel des tarifs. 

A. Droits d’inscription pour l’année scolaire 2021 – 2022 
Chers parents, nous tenons à vous informer que l’inscription ou la réinscription faite en ce mois de juin 
2021, entre vous et la Direction de l’établissement la « SAADIA » est un contrat pour l’année scolaire 
prochaine 2021 – 2022. Leur versement valide l’inscription annuelle et conditionne l’admission de l’élève 
à l’établissement. Elles ne sont pas remboursables.   
 

B. Rappel des tarifs. 

Chers parents, si l’école accepte le paiement sur trois trimestres (début septembre, début janvier et début 
avril), ce n’est que pour faciliter et alléger votre fardeau, les frais de scolarité étant annuels,comme c’est 
fixé par le Secrétariat Général de l’E.C.A.M. les montants seront les suivants :  

 Collège Primaire Préscolaire 

Frais d’inscription + mois de septembre 
1 400 + 1 648 = 

3 048 Dhs 

1 350 + 945 = 
2 295 Dhs 

1 350 + 945 = 
2 295 Dhs 

Par Trimestre  

1er Trimestre 4 944 Dhs 2 835 Dhs 2 835 Dhs 

2ème Trimestre 4 944 Dhs 2 835 Dhs 2 835 Dhs 

3ème trimestre 4 944 Dhs 2 835 Dhs 2 835 Dhs 

Droits de scolarité annuels 16 480 Dhs 9 450 Dhs 9 450 Dhs 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Formalités d’enregistrement : 

 Du jeudi 02 au Vendredi 10 septembre 2021, familles des collégiens avec leurs frères. 

 Du Lundi 13 au Vendredi 17 septembre 2021, familles du primaire avec leurs frères.  

 Du Lundi 20 au vendredi 24 septembre 2021, familles qui restent du préscolaire.  
 

 

 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, durant les horaires scolaires 

de 08h.30 à 11h.00 et de 11h.30 à 13h.30. 
 

IV. Autres informations. 
 

A. Uniforme : 
A l’école, l’uniforme est obligatoire de la Moyenne Section à la 3ème Année scolaire collège.  

- La vente aura lieu pour tous les niveaux du 02 septembre au 30 septembre 2021 entre 8h et 16h. 
 

B. Garde : 
 Garde payée (de la sortie jusqu’à 17h) : 600 Dhs / trimestre à régler avec la scolarité. 

 Démarrage de la garde début octobre 2021. 
 

C. Assurance scolaire :  
Le plafond de couverture de l’assurance est de 5 000 dhs par an, uniquement en cas d’accident survenu 
dans l’enceinte de l’école. 
 

D. Horaire : 
Horaire du primaire et du préscolaire : 
08h.30   Rentrée 
15h.45   Sortie 
 

Mercredi demi – journée. 

 Sortie à 12h.45 pour le préscolaire et le primaire. 

 Sortie à 13h.00 pour le collège. 
 

 

 

N.B :  Merci chers parents de noter toutes ces informations afin de faciliter la communication entre 
nous. 

 
 

Tout en vous souhaitant « Bonnes Vacances » et « Bonne fin d’année » nous vous remercions 
pour tous les efforts déployés et nous vous demandons d’aviser l’école avant le 10 juillet 2021 au cas où 
vous désirez changer d’école pour votre enfant, en vue d’une meilleure organisation. 

 
 
 

Merci de votre collaboration. 
La Direction 

 

Horaire du collège : 
08h.30   Rentrée 
16h.00   Sortie 

 


