
Election des parents 
d’élèves du pôle 
Berchet - Regnault

Votez CAPE Tanger !

Défendre et militer pour les intérêts de nos
enfants :
• auprès de la direction du pôle de Tanger
• au sein des instances scolaires
• auprès des Institutions nationales (AEFE, SCAC,

Ambassade, Ministère de l‘Education Nationale marocain)
grâce à notre appartenance au réseau CAPE Maroc

Proposer et innover :
• apporter des solutions pratiques adaptées aux besoins

des familles
• être source de proposition au niveau des instances
• dynamiser l’école par l’organisation de rencontres et

d’activités extra-scolaires en lien avec les programmes
• établir un lien social entre les familles

Communiquer avec bienveillance et transparence :
• informer les parents régulièrement (newsletter,

facebook, whatsapp, email)
• travailler en collaboration avec les différents acteurs de

la communauté scolaire
• écouter, recueillir vos points de vue et préoccupations
• promouvoir le dialogue avec l’administration pour

avancer ensemble.

Être solidaires :
• envers les familles en difficultés de l’établissement grâce

au soutien de Cape Maroc ou à des actions pour
alimenter la caisse de solidarité

• envers les associations tangéroises

contact@cape-tanger.ma / 06-64-27-98-26
www.cape-tanger.ma /         CAPE Tanger    

Inscrivez vous à notre newsletter : cape-tanger.ma/newsletter

Depuis notre création, 
nous avons…

Un cercle de travail collégial, dynamique et ouvert, qui s’appuie sur les parcours variés de ses 
membres, tangéroises d’adoption ou de naissance, et dans lequel chacun peut s’investir à la 

mesure de ses compétences et de ses disponibilités. 

Participé aux instances scolaires :
⅓ des sièges depuis 2 ans au sein des instances

dirigeantes du pôle Berchet- Regnault.

Réalisé plusieurs actions :
• Collecte solidaire en impliquant les collégiens et

lycéens au profit des associations 100% Maman et

Wasata

• Plusieurs conférences en lien avec les préoccupations

sanitaires actuelles (conférence en ligne sur la COVID-

19, rencontre avec le Professeur Heikel sur la

vaccination)

• Négociation de bons plans pour occuper nos enfants

pendant les vacances scolaires

• Achats groupés de fournitures avec tarif négocié pour

toutes les familles

• Ateliers pour les enfants (lecture rapide) comme pour

les parents (éducation bienveillante)

• Formation en secourisme pour la centaine d’élèves

de 3ème

Notre raison d’être

VOTEZ CAPE TANGER ! 
Nous visons, grâce à votre mobilisation lors des 
votes à venir,  au moins ⅔ des sièges pour mieux 
porter votre voix !

VOTE ÉLECTRONIQUE
Du 26 au 29 octobre 2021

2 PARENTS = 2 VOTES

mailto:contact@cape-tanger.ma
http://www.cape-tanger.ma/

