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EDITORIAL
Chers parents, amis et anciens,

L'ensemble du personnel et moi-même sommes heureux de vous accueil l ir  de nouveau

cette année 2Ot9 l2O2O sur le site de l'lnstitution la < SAADIA D.

Notre site vous revient avec une nouvelle interface, aussi bien qu'un accès au portail

E-Madariss qui une fois activé, vous donnera accès aux informations concernant la vie scolaire

et extrascolaire de votre enfant, telles que : l iste des enseignants, emploi du temps et

circulaires, notes et relevés des évaluations, retards et absences, état du règlement de la

scolarité, etc... Notre souhait est que ce portail rende plus fonctionnelles les relations

Parents-Ecole, dans l' intérêt de notre enfant.

En parcourant ce site, vous allez découvrir notre projet éducatif, tel qu'il est vécu de près

avec chaque niveau et qui est commun à toutes les écoles de I'ECAM, énoncé : << Notre rôle

est d'éveitler tes consciences >,";Él*âl .BÉfl Ulrl". ll est donc essentiel pour nous de

développer cette année une culture d'introspection et d'éveil ayant pour but majeur fortifier

l 'homme intérieur et faire grandir nos enfants : futurs citoyens et bâtisseurs de l'avenir du

Maroc.

Vous pourrez aussi découvrir au fil des pages d'autres spécificités de notre Etablissement :
- Une stabilité de notre personnel qui aide à assurer un cadre de confiance à l 'enfant, et

pérennise la qual i té de l 'enseignement.. .
- Un processus de formations continues, dispensées à tout le personnel de I'ECAM. Son

objectif est à la fois l 'excellence de l'enseignement et l 'organisation des conditions de

l'épanouissement de l'enfa nt.
- L'Universités d'Eté : nos enseignants y participent chaque année pendant trois jours,

pour échanger, apprendre et évoluer. La réflexion pédagogique et le programme de

cette formation annuelle sont organisés par le bureau pédagogique de I'ECAM.
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- Des valeurs humaines partagées au sein de l'Etablissement rythment la vie scolaire et
inspirent la réalisation du projet éducatif : le respect, la valorisation de soiet de l'autre,

la liberté d'expression, l 'épanouissement, la joie de vivre, l 'autonomie, la

responsabilité et la rigueur...
- Des activités parascolaires et thématiques au service du développement et de

l 'équi l ibre de la personnal i té de l 'enfant.
- Des infrastructures qui permettent l 'épanouissement de tous : théâtre nouvellement

rénové, salle de sport intérieure, terrain extérieur en cours de construction et cour
plus attrayante pour la maternelle.

- Des investissements dans les toutes dernières technologies, pour favoriser les

meilleures conditions d'apprentissage à nos élèves. A savoir que le TBI (tableau

interactif) existe dans tout le collège ainsi qu'à la Médiathèque de l'école.

Pour terminer mon édito, au nom de toute la communauté éducative, je vous souhaite

une bonne navigation et beaucoup de plaisir dans la lecture de ces pages. Que cette nouvelle

année soit riche de rencontres, d'épanouissement et de réussite pour chacun !

Vive l'école la << SAADIA > unie, forte et prospère.

La Directrice

Sr. CHRAIM lbtissam
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