École Primaire ADRIEN BERCHET
TANGER
MAROC

Année scolaire 2021/2022
Votre enfant va faire sa rentrée dans notre école. Nous lui souhaitons la
Bienvenue parmi nous ainsi qu’une pleine réussite. N’hésitez pas à contacter
directement l’enseignant de votre enfant pour qu’il/elle vous donne toutes les
informations nécessaires à une adaptation rapide et positive.

Les vacances scolaires 2021/2022
Rentrée des classes *: jeudi 2 septembre 2021
Vacances d’automne : Du vendredi 15 octobre 2021 après les cours
au mardi 2 novembre 2021 au matin.
Vacances de Noël : Du vendredi 17 décembre 2021 après les cours
au lundi 3 janvier 2022 au matin.
Vacances d’Hiver : Du vendredi 18 février 2022 après les cours au
lundi 7 mars 2022 au matin
Vacances de Printemps : Du vendredi 23 avril 2022 après les cours au
lundi 9 mai 2022 au matin.
Vacances d’Eté : Mardi 5 juillet 2022 après la classe

Jours et heures de
fonctionnement de l’école :
Lundi, mardi, jeudi :
8h15 - 12h15 et 14h00 - 16h00
Mercredi et Vendredi :
8h15 - 12h15
Ouverture des portes de l’école 10 minutes
avant le début des cours.

*des précisions seront envoyées par mail aux familles avant la rentrée
pour l’heure de rentrée en fonction des niveaux de classe.

Directrice de l’école Adrien Berchet : Mme MAURICE
Proviseur du lycée Regnault, Ordonnateur du Pôle Tanger pour l’ AEFE : M. DERAMBURE

Présentation de l’école Berchet 2021/2022
21 classes - 566 élèves
1 Directrice - 21 enseignants de français- 4 enseignants d’arabe - 6 ASEM (Assistants École
Maternelle) - 3 personnels de service - 1 secrétaire - 1 documentaliste
Ouverture de classes de PS à la rentrée 2021

• Une fiche de renseignements sera distribuée aux
élèves le jour de la rentrée. Il faudra la remettre
corrigée à l’enseignant de la classe au plus vite avec:
• 2 photos d’identité avec le nom de l’enfant au dos (une
photo collée sur la fiche et l’autre attachée avec un
trombone)
• L’attestation d’assurance : conseillée pour les activités
dans l’école et devient obligatoire pour toutes les sorties
pédagogiques et activités extrascolaires.
Pour les nouveaux élèves, les DPI (Droits de Première
Inscription) devront être payés auprès du service
comptable du Lycée Regnault pour pouvoir finaliser
l’inscription auprès de l’école.
La fiche du droit à l’image et de protection de données
(RGPD) ainsi que le Règlement financier devront être
retournés signés par les deux parents, avec les autres
documents.

Pour les cours d’ARABE
Tous les élèves font de l’arabe :
-PS, MS, GS, CP : 3h par semaine
-CE1, CE2, CM1, CM2 : 3h d’arabe
+ 2h de co-enseignement
arabe/français par semaine

Pour les Maternelles (PS,MS, GS) :
Bien indiquer à l’enseignante quelles
sont les personnes autorisées à venir
chercher votre enfant à la fin des
classes.
Un badge nominatif leur sera ensuite
établi pour leur permettre d’accéder à
l’école.
Prévoir une photo pour chacun pour la
rentrée.

La liste du matériel demandé et des livres scolaires utilisés pour chaque niveau sera
envoyée par mail et à consulter sur le site du lycée du Lycée Regnault (https://www.lyceeregnault.com/fr/)
Le Projet d’école 2018/2021
Le projet d’école qui détermine pour 3 années la « politique » de l’école et ses grands
objectifs s’appuie sur 2 axes majeurs :
Axe 1 : PERFECTIONNER L’APPRENTISSAGE DES LANGUES ET DES LANGAGES
Renforcer la maitrise du français. Renforcer la maitrise de la langue arabe. Favorise
une politique ambitieuse en matière d’enseignement et d’apprentissage de l’anglais dès
le CP. Renforcer le co-enseignement en français et en arabe.
Axe 2 : ASSURER LA CONTINUITE ET ORGANISER LES PARCOURS
Cycles et continuité des apprentissages. Parcours personnalisés. Inclusion de tous les
élèves. PEAC( Parcours d’Education Artistique et Culturelle). Parcours Santé.
Parcours du Lecteur. Parcours Citoyen.

Merci de prendre connaissance du REGLEMENT INTERIEUR de l’école.
Il faut en parler avec votre enfant et lui expliquer ses droits et ses
devoirs dans notre école.

Nos grandes valeurs
En inscrivant votre enfant à l’école Adrien Berchet de Tanger, vous devez en accepter et
défendre ses grandes valeurs et ses grands principes.
L'école Adrien Berchet de Tanger appartient au réseau AEFE qui compte 535 écoles, collèges et lycées
établis hors de France, dans 139 pays et qui propose un enseignement conforme à l’exigence des
programmes de l'Éducation nationale française.
Ces établissements homologués sont porteurs de valeurs universelles – tolérance, humanisme, égalité des
chances, curiosité intellectuelle, promotion de l'esprit critique... – et permettent de suivre une scolarité
sans rupture, de la maternelle au baccalauréat. Forts de leur appartenance à un réseau international
dynamique, attractif et ouvert, ils offrent une formation particulièrement enrichissante.
A la rentrée scolaire 2021, les 44 établissements d’enseignement français au Maroc scolarisent plus de
43 500 élèves.
L’école Adrien Berchet affirme son attachement aux valeurs de liberté, d´égalité et de fraternité. Le
respect de celles-ci implique qu´il ne peut être accepté que soient faites de distinctions dans l’école en
fonction de l’origine culturelle ou socio-économique, du sexe ou de l’appartenance religieuse des élèves,
des personnels ou des parents. Le respect de l’autre dans ses différences est une condition indispensable
pour l'harmonie de notre communauté.

Les principes de neutralité et de laïcité sont garantis.
Parce qu’être libre et responsable c’est pouvoir faire des choix éclairés, la mission de notre École est de
transmettre des savoirs, des valeurs et de façonner l’esprit critique des élèves. Afin que cette chance soit
donnée à tous, un climat de confiance propre à l’éducation, au travail de l’élève et à la formation citoyenne
est favorisé.
L'école Adrien Berchet offre des conditions originales en donnant à chacun l’opportunité d’évoluer dans un
environnement binational et biculturel, source d’enrichissement mutuel. Tout en préservant
L’identité de chacun, nous établissons un équilibre entre cultures française et marocaine, entre langue
arabe et langue française

Activités sportives et culturelles extra-scolaires
organisées par l’USEP
Des informations vous seront données à la rentrée.
Les activités commenceront en Octobre / Novembre.
(si le contexte sanitaire le permet)

Pour contacter l’école :
ECOLE ADRIEN BERCHET
1 rue CHAPI
BP 1285
90000 TANGER

Téléphone : 05 39 94 25 75
Mail secrétariat : secretariatadrienberchet@gmail.com
Mail direction : ecole.berchet@ienmaroc.org
site Lycée Regnault : https://www.lycee-regnault.com/fr/

Qui était Adrien Berchet ?

Né en 1892. Mort en 1919.
Instituteur public à Tanger.
Lieutenant aviateur pendant la 1ère guerre
mondiale.
Chevalier de la légion d’honneur.
Mort pour la France.

Pour contacter les REPRESENTANTS de PARENTS d’ELEVES élus :

CAPE : capetanger@gmail.com
UCPE : ucpe.tanger@gmail.com

