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  L’École Marocaine a été mise sur pied par un 
groupe de bénévoles pour que nos enfants, dans  
la région de Montréal, apprennent l’arabe classi-
que. 

L’École Marocaine est une activité éducative of-
ferte par une association marocaine sans but lu-
cratif et dont l’objectif est de promouvoir la lan-
gue arabe et la culture marocaine au Québec et au 
Canada.  

C’est une école du samedi  qui : 

1) dispense des cours d’arabe et de culture maro-
caine tout au long de l’année (septembre-juin), et 
ce selon un calendrier scolaire pré établi. 

2) utilise des programmes et des objectifs  confor-
mes à ceux du Ministère de l’Éducation Nationale 
du Maroc mais adaptés aux besoins des enfants de 
notre communauté.  

3) fait appel à des manuels scolaires marocains 
pour atteindre les objectifs de ses programmes. 

4) confie l’enseignement à un personnel qualifié, 
compétent et possédant une expérience  maro-
caine dans l’enseignement fondamental. 

 

Connaissez-vous l’École Marocaine..? 
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Vous pouvez inscrire votre enfant à 
l’École, soit par Internet :  

http://www.ecolemarocaine.com , 

soit par courrier électronique adressé à 
M. Ali Bouanba:  

alibouanba@hotmail.com  

Les inscriptions pour l’année scolaire 
2003-2004 débuteront au mois de juillet 
2003 et finiront le 29 septembre 2003 sur la 
base du premier venu, premier servi, car la 
capacité d’accueil de notre école est très 
limitée. 

Les testes de classement auront lieu le 20 
septembre 2003 aux différents campus de 
l’école sur l’île de Montréal et sur la Rive 
Sud. 

Pour obtenir plus de renseignements sur 
l’école, veuillez s’il vous plait visiter notre 
site Internet : www.ecolemarocaine.com 

AVEC PLUS DE 600 MILLE DOLLARS DE DONS ENVOYÉS AU MAROC DEPUIS MARS 2002., 

L’ASCM, UNE ASSOCIATION QUI MARCHE ! 
Accompagnez là pour aider les handicapés et les plus démunis du Maroc 

146, rue François # 105, Montréal, Qc, H3E 1G3 Canada. 
Tél. : (514) 362 1926    Site WEB: http://www.ascm.ca 

E-mail : info@ascm.ca  


