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L ’École Marocaine est 
une activité éducative 
offerte par une associa-
tion marocaine sans but 

lucratif (Association des Écoles 
Marocaines) et dont le seul intérêt 
est de promouvoir la langue 
arabe et la culture marocaine au-
près des enfants de la commu-
nauté marocaine résidant au 
Québec.  

L’École Marocaine est une école 
du samedi qui dispense des 
cours d’arabe et de culture maro-
caine au long de l’année 
(septembre –juin), et ce selon un 
calendrier scolaire pré établi. 

L’École Marocaine utilise des pro-
grammes et des méthodes péda-
gogiques qui répondent aux be-
soins des enfants de notre com-
munauté.  

L’École Marocaine utilise ses pro-
pres manuels scolaires avec un 

complément de matériel  pédago-
gique marocain pour atteindre les 
objectifs de ses programmes. 

L’École Marocaine confie l’ensei-
gnement à un personnel qualifié, 
compétent, fiable et doté d’une  
expérience  marocaine dans l’en-
seignement de l’arabe au niveau 
primaire.  

Vous pouvez inscrire votre enfant 
à l’École soit par Internet au: 

www.ecolemarocaine.com ;    

soit par courrier électronique:  
info@ecolemarocaine.com ; 

soit par téléphone en appelant M. 
Driss Tabech au (514) 996-5575.  

Les inscriptions pour l’année sco-
laire 2007-2008 ont débuté le 2 
avril 2007 et se poursuivront jus-
qu’au 8 septembre 2007 sur la 
base du premier venu, premier 
servi, car la capacité d’accueil de 
notre école est très limitée.  

Pour obtenir plus de renseigne-
ments sur l’école, veuillez visiter 
notre site WEB au : 

www.ecolemarocaine.com, . 
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VIE COMMUNAUTAIRE Associations en Action 

Couturier  

KLÉOPÂTRA 
Réparations, 
Ajustage et      

designer  
 

Jours et heures d’ouverture 

 MARDI, MERCREDI:  

9H30-17H30 

JEUDI, VENDREDI:  

9h30-21H00 

SAMEDI: 9h30-17h00 

 

6, Place Belvédère,     
Sherbrooke, QC,       
Tel (819)562-3358 

C ’est le thème dont traite-
ront, cette année, les 
Journées de l’Emploi du 
CARI St-Laurent. 

Pour la cinquième année consécu-
tive, le Centre d’accueil et de réfé-
rence sociale et économique pour 
immigrants de Saint Laurent  (CARI 
St-Laurent), organise les Journées 
de l’Emploi. 

Depuis leur existence, les Journées 
de l’Emploi du CARI St-Laurent ont 
pour objectif d’aider les chercheurs 
d’emploi immigrants à approfondir 
leurs connaissances du marché du 
travail québécois. Année après an-
née, les Journées de l’Emploi ont 
accueilli non seulement un grand 
nombre de chercheurs d’emploi 
mais aussi des entreprises de diffé-
rents domaines d’activités. 

Pour s’adapter à un marché du tra-
vail en constant changement, le 
CARI St-Laurent fait en sorte que 

chaque année les thèmes abordés 
diffèrent également. 

L’édition de l’année 2007, aura lieu 
les 22 et 23 mai et traitera de di-
vers sujets d’intérêts pour les immi-
grants. On y prévoit plusieurs séan-
ces d’information, des rencontres 
entre employeurs et chercheurs 
d’emploi, des débats sur diverses 
questions. 

En plus de l’équipe du CARI St-
Laurent plusieurs personnes spé-
cialisées dans divers domaines 
participeront et animeront les dé-
bats prévus. 

L’événement aura lieu au centre 
des loisirs de St-Laurent. 

Pour de plus amples renseigne-
ments et inscriptions, contactez l’é-
quipe du CARI au (514)748-2007 

 Date limite pour inscription 14 mai 
2007. 

Khadidja G.  

L 'association des Ma-
rocaines et des Ma-

rocains de l'Estrie 
AMME tiendra son As-
semblée générale le di-
manche 3 juin 2007 à 
partir de 14 h, au Res-
taurant Garibaldi  

2128, rue Galt Ouest 
Sherbrooke, QC,  
J1K 1K2  
Téléphone:  

(819) 569-8282  
Fax: (819) 580-1445  

Cet exercice, essentiel à 
notre santé démocrati-
que et à notre vie asso-
ciative, nous permettra 
de faire d’une part, le 
bilan de l’année 2006 et 
d’autre part, d’établir en-
semble les perspectives 
de notre programmation 

pour l’année 2007. 

Nous profitons de cette 
occasion pour vous invi-
ter à devenir membre ou 
à renouveler votre adhé-
sion pour ceux dont le 
statut de membre arrive 
à échéance le 3 mars 
2007 . 

Nous vous attendons en 
grand nombre ! Veuillez 
s’il vous plaît, confirmer 
votre participation par 
téléphone au 819 562-
3358 , ou en utilisant le 
formulaire qui se trouve 
sur le site WEB de l’as-
sociation au: 

www.amme.ca 
Source: Abdelhak El Bekkali, 

président de l’AMME 

Assemblée générale       
annuelle de l'AMME 

Si vous voulez que    
votre enfant apprenne 

l’arabe classique 
dans un milieu  

culturel marocain, 
inscrivez-le (la) à 
l’École Marocaine 

Les essentiels à l’emploi pour une main-d’œuvre 
d’ailleurs 


