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La formation des futures générations appelées à
prendre en main le destin de notre pays, passe par
la qualité de l’enseignement dispensé par l’Ecole.

ethique-rigueur-excellence

30 années de leadership - 30 années au service de l’éducation
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Equipe pédagogique 1992

 ﻣﻦ ﻃﺮف ﺧﺒﺮاء ﻓﯽ ﻣﯿﺪان1992 ﻣﺆﺳﺴﮥ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯽ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺨﺎص ﻫﯽ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﻮاﻃﻨﮥ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻋﺎم
.اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وذﻟﮏ ﻟﺘﺠﻤﯿﻊ ﻣﮑﻮﻧﯿﻦ أﺳﺎﺳﯿﯿﻦ ﺿﺮورﯾﯿﻦ ﻟﺘﮑﻮﯾﻦ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أﻻ وﻫﻤﺎ اﻟﺘﺮﺑﯿﮥ واﻟﺘﮑﻮﯾﻦ
 ﻣﺴﺎﻫﻤﮥ ﻓﯽ ﺗﻨﻤﯿﮥ اﻗﺘﺼﺎده واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ،اﻟﻬﺪف اﻷﺳﻤﻰ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﮥ ﻫﻮ ﺗﮑﻮﯾﻦ أﺟﯿﺎل ﺻﺎﻟﺤﮥ ﻟﺨﺪﻣﮥ ﺑﻼدﻧﺎ
.ﻣﺴﺘﻮاه اﻟﺜﻘﺎﻓﯽ
 ﺗﻢ وﺿﻊ أﺳﺲ اﻟﻤﺆﺳﺴﮥ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻣﺒﻨﯿﮥ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ أﺧﻼﻗﯿﮥ وإﻧﺴﺎﻧﯿﮥ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ،وﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف
: ﺷﻌﺎر
« Qu’avons-nous de plus précieux, nos enfants »
ﺷﻌﺎر ﯾﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎدﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﻨﺎﻋﺘﻨﺎ ﻣﻦ أن ﻣﺴﺆوﻟﯿﮥ ﺗﮑﻮﯾﻦ اﻷﺟﯿﺎل ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﯽ ﺗﻠﻘﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت
:  ﺑﻞ ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﺗﺮﺑﯿﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻷﺧﻼق اﻟﺘﯽ ﻗﺎل ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﺮﺑﯽ أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﯽ،ﻓﻘﻂ
إﻧﻤﺎ اﻷﻣﻢ اﻷﺧﻼق ﻣﺎ ﺑﻘﯿﺖ ﻓﺈن ﻫﻢ ذﻫﺒﺖ أﺧﻼﻗﻬﻢ ذﻫﺒﻮا
:  اﻋﺘﻤﺪت اﻟﻤﺆﺳﺴﮥ ﺷﻌﺎرا ﺟﺪﯾﺪا،( ﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻬﺎ2017) 25 وﺑﻤﻨﺎﺳﺒﮥ ﺗﺨﻠﯿﺪ اﻟﺬﮐﺮى ال
Ethique – Rigueur – Excellence أﺧﻼق – ﺻﺮاﻣﮥ – ﺗﻤﯿﺰ

Le cumul des expériences de trente années a apporté ses fruits.
Les résultats sont plus que satisfaisants : un taux élevé de mentions dans les différents examens certifiants, un système éducatif
performant, une équipe pédagogique motivée et dévouée à son
métier d’enseignant. Tant d’atouts et tant d’autres au service des
nouvelles générations qui deviendront l’élite de notre pays.
Un projet d’établissement basé sur l’épanouissement et le développement personnel de nos élèves est en train d’être finalisé par
l’équipe pédagogique pour célébrer 30 années d’existence.
Le Président
Moulay Ahmed Lamrani

Equipe pédagogique 2022

1ère Promotion
BAC 2004/2005

Promotion BAC 2018/2019

Chiffres clés de l’Institution
• 106 Enseignants dont 55 % ayant une expérience de plus de 10 années
• 4 Directeurs pédagogiques (maternelle,
primaire, collège et lycée)
• 59 Classes d’études, 5 laboratoires scientifiques, 2 bibliothèques, 1 salle de musique, 2
ateliers d’Arts Plastiques, 2 terrains de sport à
ciel ouvert, 2 salles de sport, 2 amphithéâtres, 1
cafétéria, des cours et des jardins ….
• 16 Clubs d’épanouissement et de développement personnel.

• 30 Années de leadership dans l’enseignement
• 1848 Elèves ayant obtenus leur certificat fin
primaire dont 92 % avec mention
• 1677 Elèves ayant obtenus leur certificat fin
collège dont 87 % avec mention
• 1427 Lauréats à l’examen régional dont 86 %
avec mention
• 1118 Lauréats à l’examen national du baccalauréat dont :  92 % avec mention
 4 moyennes nationales (2 en SC Physiques, 1
en SVT et 1 en SC Economiques)
 13 moyennes régionales

NOS LAUREATS APRES LE BAC
Promotions 2004 - 2021

TOURISME 1 %
PARAMÉDICAL 2 %
AL AKHAWYN 2 %
SCIENCES 3 %
ARCHITECTURE 4 %
DROIT ET ÉCONOMIE 5 %
ÉTUDES À L’ÉTRANGER 9%
CLASSES PRÉPAS 15 %
ECOLES D'INGÉNIEURS 19 %
ENCG 19 %
MÉDECINE 21 %
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إدرﻳﺲ اﻟﻄﺎﻟﺒﻲ
ﺷﮑﺮا ﻟﻤﺆﺳﺴﮥ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻰ و ﻃﺎﻗﻤﻬﺎ اﻹداري و اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﺬﯾﻦ أﻫﻠﻮا أﺑﻨﺎءﻧﺎ ﻟﯿﮑﻮﻧﻮا
ﻓﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻨﺎ و ﺗﻄﻠﻌﺎت ﮐﻞ أم و ﮐﻞ أب ﯾﺮﺟﻮ ﻓﻰ ﺑﻨﺘﻪ و اﺑﻨﻪ ﺣﺴﻦ اﻷدب
.و اﻟﺘﺮﺑﯿﮥ و ﺟﻮدة اﻟﺘﮑﻮﯾﻦ و اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
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 أب اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻮﻻي،ﺷﻬﺎدة اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻄﺎﻟﺒﻲ ﻣﻮﻻي ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ
اﻟﻤﯿﺰة ﻋﻨﺪ ﻣﺆﺳﺴﮥ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻰ ﻻ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻤﻌﺪل ﻓﻘﻂ و إﻧﻤﺎ ﺗﻌﮑﺲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺠﺪارة ﻓﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻰ و ﺗﺆﮐﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻟﺪى
 اﻟﺘﻰ ﯾﺘﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺪﻣﺎء، وﻃﻨﯿﺎ و دوﻟﯿﺎ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﮥ اﻟﻮﻃﻨﯿﮥ اﻟﮑﺒﺮى
.ﺗﻼﻣﯿﺬ ﻣﺆﺳﺴﮥ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻰ ﺑﺎﻣﺘﯿﺎز ﯾﺆﻫﻠﻬﻢ ﻷرﻗﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت و أﮐﺒﺮ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ

Nos atouts qui font la différence

1

De vraies infrastructures
• Des infrastructures répondant aux normes éducatives
• Des cours de récréation spacieuses
• Des terrains de sport à ciel ouvert
• Des espaces verts

2
3

Une vraie structure pédagogique
• Des professeurs compétents
• Des laboratoires scientifiques modernes
• Une équipe pédagogique expérimentée
• Un système d’évaluation rigoureux

Une vraie structure administrative et de gestion
• Une équipe ayant plus de 30 années d’expérience
• Des outils de gestion transparents
• Des locaux administratifs modernes et fonctionnels
• Des directions par cycle d’étude

4
5

Un vrai système d’épanouissement
• Une ouverture sur le monde
• Des partenariats nationaux et internationaux
• Des clubs : sciences, sport, théâtre, musique
• Un système de développement personnel

Une école citoyenne
• Adoption des valeurs universelles
• Des actions humanitaires et de bienfaisance
• Des bourses aux élèves méritants
• Des avantages sociaux aux enseignants

Les performances du système éducatif
de lʼInstitution, toutes promotions
confondues de 1992 à 2021

Une Ecole se distingue par :

Baccalauréat
PASSABLE
8%

A.BIEN
19%

BIEN
31%

T.BIEN
42%

TOTAL MENTIONS 92%
Examen Régional Bac 1
PASSABLE
14%

A.BIEN
30%

BIEN
35%

T.BIEN
21%

Examen Régional fin collège C 9
13%

A.BIEN
27%

BIEN
36%

T.BIEN
23%

TOTAL MENTIONS 86%
Certificat du primaire C 6
PASSABLE
1%

A.BIEN
7%

BIEN
59%

T.BIEN

TOTAL MENTIONS 99%

1) Le niveau de l’enseignement qu’elle
assure
2) Les activités parascolaires qu’elle organise.
L’Institution Lamrani dispose des conditions
favorables pour organiser et réussir ces activités :
1) Mise en place de plusieurs cellules :
 Sport  Musique  Art Plastique
 Cellule de coordination

TOTAL MENTIONS 86%

PASSABLE

L'épanouissement et le
développement
personnel

33%

2) 16 Clubs d'activités d’épanouissement.

Le projet pédagogique de l’établissement

اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ

ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺆﺳﺴﮥ إﻃﺎرا ﻣﻨﻬﺠﯿﺎ و آﻟﯿﮥ ﻋﻤﻠﯿﮥ ﺿﺮورﯾﮥ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻹﺟﺮاءات
 ﮐﻤﺎ ﯾﻤﮑﻦ اﻋﺘﺒﺎره.اﻟﺘﻌﻠﻤﯿﮥ-اﻟﺘﺪﺑﯿﺮﯾﮥ و اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﮥ اﻟﻬﺎدﻓﮥ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺟﻮدة اﻟﻌﻤﻠﯿﮥ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﮥ
ﮐﻮﺳﯿﻠﮥ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﯽ ﯾﺠﺐ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﮥ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﮥ
.( اﻟﻤﺎﻟﯿﮥ واﻟﺘﺮﻓﯿﻬﯿﮥ، اﻹدارﯾﮥ، اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﮥ،وذﻟﮏ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت )اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﮥ
L'Institution Lamrani accorde une grande importance à ce que le
travail de ses structures pédagogiques soit conforme à des normes
définies par le projet pédagogique qui, lui même, tire son essence du
projet d'établissement dont les axes sont les suivants :
 Evaluation du niveau des élèves de l’Institution
 Vision stratégique de l’Institution :
- Méthodes et grilles d’évaluation du niveau des élèves
- Méthodes d’évaluation du travail des enseignants
 La Recherche en tant que moyen de mise à niveau des enseignants
 Activités d’épanouissement et parascolaires
 Relations avec nos partenaires.

Les activités de nos élèves
Samedi 12 Mars 2022

Jeudi 10 Mars 2022

Célébration de la journée
mondiale de la femme.

Visite au musée des fossiles
et minéraux du Maroc

Une occasion pour rendre
hommage à toutes les femmes
de l’institution.

En parallèle :
- Découverte du système solaire
- Moment récréatif et convivial
au Laser Games.

Vendredi 04 Mars 2022

Vendredi 25 Février 2022

 دماغ اإلنسان ومكوناته: عرض حول

Journée « noir et blanc »

Mercredi 09 Mars 2022

Samedi 05 Mars 2022

إقصائيات تحدي القراءة العريب عىل صعيد
.املؤسسة يف دورته السادسة

Concours d'éloquence en
français à Rabat

Vendredi 25 Février 2022

Mercredi 23 Février 2022

Visite au Palais El Bahia

املسابقة اإلقليمية لفن الخطابة

Notre candidate Yasmine
OUIKASSI lors de la finale du
concours.

تالمذة املستوى الرابع "ب" يقدمون عرضا
 "دماغ اإلنسان ومكوناته" بالفضاء:حول
.املكتبي

Les élèves de la maternelle se
sont retrouvés pour une journée
« noir et blanc ».

Sortie pédagogique des élèves
du C4A au Palais El Bahia.

مشاركة تالميذنا بالسلك اإلعدادي والثانوي
التأهييل يف املسابقة اإلقليمية لفن الخطابة
 الفرنسية،الدورة الثالثة يف اللغات العربية
واإلنجليزية

Lundi 21 Février 2022

Vendredi 18 Février 2022

Vendredi 18 Février 2022

Mercredi 26 Janvier 2022

Olympiades d'informatique
Félicitations à nos champions
dans les olympiades
d'informatique.

اليوم الوطني للسالمة الطرقية

نظمت املكتبة املدرسية أنشطة تحسيسية
وترفيهية لفائدة متعلميها ومتعلامتها متحورت
.حول قواعد السالمة الطرقية

Journée nationale de la
sécurité routière
Une occasion propice pour
conduire nos élèves de la
maternelle vers leurs
responsabilités citoyennes.

Concours de dictée en faveur
des élèves de TC.

Les activités de nos élèves
Vendredi 24 Décembre 2021

Mardi 21 Décembre 2021

Lundi 20 Décembre 2021

Vendredi 17 Décembre 2022

Sensibilisation à l'alimentation
saine et équilibrée

Sensibilisation à l'alimentation
saine et équilibrée

Sensibilisation à l’hygiène
corporelle

Célébration de la journée
mondiale de la langue arabe.

Organisation d’une « Journée
Barbecue » au profit des élèves
de la maternelle.

Organisation d’un « Goûter
collectif » au profit des élèves de
la maternelle.

Projet de classe « ma trousse
de toilette » réalisé par
les élèves de la GS.

Jeudi 16 Décembre 2021

Jeudi 16 Décembre 2021

Samedi 11 Décembre 2021

Sensibilisation aux dangers
du TABAC

Journée sportive en couleurs

Action organisée par les
associations IFMSA-SCOPH-AEMM
IFMSA-Morocco AEM-Marrakech
au profit des élèves de C9.

Organisation d’une journée
sportive au profit des élèves de la
maternelle.

Lundi 06 Décembre 2021

Lundi 06 Décembre 2021

Visite au jardin
« My Abdessalam »

Partenariat entre L’INSPE,
LIMOGES, l’Ecole Normale
Supérieure, et le groupe
Institution Lamrani et l’AAEP.

Découverte de la nature par
les élèves de la maternelle.

Rencontre des anciens lauréats
Chahinaz El Yachkouri notre
ancienne lauréate, devenue
aujourd'hui architecte et
plasticienne artiste lors de sa
rencontre avec les lycéens.

Mercredi 01 Décembre 2021
Matinée pyjama
Les élèves de la GS, habillés en
pyjamas, ont pris le
petit-déjeuner ensemble.

Mardi 07 Décembre 2021
Sensibilisation aux cancers
du sang
Sensibilisation des élèves du lycée
aux cancers du sang et au don du
sang par l'association Ensemble
Contre le Lymphome.

Samedi 20 Novembre 2021

اليوم العاملي لحقوق الطفل

احتفل تالميذ املستوى الخامس »أ« بالحدث
من خالل إنجازهم للوحات تشكيلية تعكس
نظرتهم لحقوق الطفل كأسلوب حياة وكآفاق
ترنو إليها تطلعاتهم

Les activités de nos élèves
Vendredi 12 Novembre 2021

أحب بيتي
 »أحب بيتي« من إنجاز: املرشوع الشهري
.تالمذة املستوى الثاين من التعليم األويل

Vendredi 12 Novembre 2021

عيد املولد النبوي الرشيف
احتفال تالميذ السلك االبتدايئ بعيد املولد
.النبوي الرشيف

Lundi 08 Novembre 2021

Samedi 06 Novembre 2021

Célébration
de la Marche Verte

Célébration
de la Marche Verte

Les collégiens fêtent la Marche
Verte en foot.

Les élèves de la maternelle et du
primaire célèbrent le 46ème
anniversaire de la Marche Verte.

Vendredi 12 Novembre 2021

Jeudi 11 Novembre 2021

Célébration
de la Marche Verte

Vaccination contre le Covid 19

Finale de nos lycéens du tournoi
de la Marche Verte 2021.

Jour de vaccination contre le
Covid 19 au profit des
collégiens et lycéens.

Vendredi 05 Novembre 2021

Mercredi 27 Octobre 2021

Tournoi de volley-ball
Tournoi organisé avec l'équipe
de volley-ball Nour Marrakech
dans le cadre de la journée de
sensibilisation à l'importance
de l'activité physique et
sportive.

Mercredi 13 Octobre 2021

Vendredi 1 Octobre 2021

افتتاح املرسم الجديد ملؤسسة العمراين

Rentrée scolaire
dans la joie

انطالق فعاليات املرسم الجديد للمؤسسة
.بحضور نخبة من الفنانني التشكيليني

Quel bonheur de retrouver nos
élèves de maternelle après de
longs mois de vacances
scolaires !

Rencontre des anciens lauréats
AMMAGUI Soufiane a présenté son
parcours à l’EMINES -School of
Industrial Management.
Il est actuellement dirigeant de
Aerodrive Engineering Services, une
start-up Incubée à l’UM6P opérant
dans la fabrication d'électronique
embarquée et les services de drones.

Nos Clubs en action

PRIMAIRE

COLLèGE / LYCéE

Jeudi 17 Mars 2022

Mercredi 16 Mars 2022

Mercredi 16 Mars 2022

Mercredi 16 Mars 2022

club
culture générale

club
calcul mental

club
environnement

Primaire

Primaire

club
svt

Collège
Les élèves préparent des
recherches sur le réchauffement
climatique. En parallèle, ils vont
préparer une pièce de théâtre
pour sensibiliser leurs
camarades à la protection de
l’environnement.

Primaire

Organisation d’une compétition
culturelle entre les élèves de C4.

Les élèves apprennent les
techniques du calcul mental
à travers le programme Primath
et Abacus.

Vendredi 11 Mars 2022

Mercredi 09 Mars 2022

Lundi 07 Mars 2022

Samedi 05 Mars 2022

club
Étude et Sport

club
arts plastiques

club
jeux educatifs

club
théâtre

Lycée

Tournoi des TC, à l'occasion
de la journée mondiale de la
femme.

Primaire

Préparation d’une exposition
pour le printemps de
l’institution.

Primaire

Les élèves apprennent à vivre en
société grâce aux différents jeux
éducatifs.

Les élèves font des activités de
recyclage et de bricolage en
utilisant des emballages
recyclés.

Primaire

Pour la quinzième édition du
printemps de l’institution les
apprentis acteurs préparent
une pièce de théâtre.

Nos Clubs en action
Mercredi 02 Mars 2022

Samedi 26 Février 2022

Samedi 26 Février 2022

Mercredi 23 Février 2022

club
lecture

club
cinéma

club
radio

club
eveil musical

Primaire

Lycée

Collège

Primaire

Séance de lecture en plein air.
Chaque élève présente l’histoire
qu’il a lu en précisant les
passages qui ont captivé son
attention.

L'équipe de montage du club
cinéma en pleine séance de
travail en collaboration avec les
équipes de L'ÉSAV
MARRAKECH.

Les élèves préparent la visite
à la société nationale de
radiodiffusion et de télévision
SNRT Marrakech.

Mercredi 23 Février 2022

Vendredi 04 Février 2022

Jeudi 03 Février 2022

Mercredi 26 Janvier 2022

club
echecs

club
Let’s make a change

club
KICK-boxing

club
patrimoine

Primaire

Collège

Collège

Lycée

Les élèves apprennent les bases
du jeu des échecs.

Organisation des activités pour
les élèves du primaire afin de
collecter des fonds en faveur de
l’association «Enfance Espoir».

Passage de grades des élèves du
club Kick-boxing qui ont fait la
démonstration des acquisitions
de la première période
d'apprentissage.

Les élèves musiciens préparent
un spectacle pour le printemps
de l’institution.

Les élèves apprennent à
connaître leur patrimoine.

أﺳﺘﺎذ اﻟﻌﺪد

اﻷﺳﺘﺎذة ﺳﻌﯿﺪة ﻟﻘﺮاري ،اﻟﺘﯽ اﻟﺘﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﮥ ﻓﯽ ﺑﺪاﯾﮥ اﻟﺴﻨﮥ
اﻟﺪراﺳﯿﮥ اﻟﺠﺎرﯾﮥ ،ﻫﯽ أﺳﺘﺎذة ﻟﻠﻐﮥ اﻟﻌﺮﺑﯿﮥ وﻣﮑﻠﻔﮥ ﺑﺘﻨﺸﯿﻂ أﻧﺪﯾﮥ
ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﮥ.
أدﯾﺒﮥ ،ﻧﺸﺮت ﺛﻼث ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻗﺼﺼﯿﮥ ﻓﯽ ﺟﻨﺲ اﻟﻘﺼﮥ اﻟﻘﺼﯿﺮة،
آﺧﺮﻫﺎ "ﻋﺮاة ﺧﻠﻒ اﻟﺴﺘﺎر" اﻟﺘﯽ أﺻﺪرﺗﻬﺎ ﺳﻨﮥ .2019
ﮐﻤﺎ ﻟﻬﺎ اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻟﮑﺘﺎﺑﺎت ﻓﯽ ﻣﻨﺎﺑﺮ إﻋﻼﻣﯿﮥ ﻣﺨﺘﻠﻔﮥ ﻣﻐﺮﺑﯿﮥ
وﻋﺮﺑﯿﮥ ﮐﺎﻟﻌﻠﻢ واﻻﺗﺤﺎد اﻻﺷﺘﺮاﮐﯽ واﻟﻘﺪس اﻟﻌﺮﺑﯽ ...
وﺷﺎرﮐﺖ اﻟﺴﯿﺪة ﻟﻘﺮاري ﻓﯽ ﻧﺪوات ﺛﻘﺎﻓﯿﮥ ﻣﻮﺟﻬﮥ إﻟﻰ اﻟﺸﺒﺎب،
ﻣﻨﻬﺎ " :ﺗﻨﻤﯿﮥ اﻟﻘﺪرات اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﮥ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب".
ﮐﻤﺎ أن اﻟﺴﯿﺪة ﻟﻘﺮاري ﻣﻌﺮوﻓﮥ ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﻓﯽ إﻃﺎر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﯽ
ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ ﺟﻤﻌﯿﺎت ،ﻧﺬﮐﺮ ﻣﻨﻬﺎ" :ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻨﺎﯾﮥ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﮥ واﻷﻋﻤﺎل
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﮥ".
اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻘﻄﯿﺸﯽ

Témoignages
L’Institution Lamrani, c'est la chance d'apprendre autrement, d'avoir un avenir
même quand on n'aime pas l'école.
Ces années riches en découvertes resteront longtemps gravées dans ma mémoire,
tout comme les méthodes et les principes inculqués par vos enseignants : la curiosité,
le goût du travail et de l'effort, le sens de la persévérance, la volonté de se remettre en
question... Autant de trésors qui me seront, sans nul doute, utiles toute ma vie.
Je souhaite vous exprimer ma profonde gratitude, ainsi qu'à toute l'équipe pédagogique. Je garderai longtemps un souvenir ému de mon passage dans cette école qui
m'a tant donné.
Henider Omar
Promotion 2018-2019
Faculté de pharmacie à Rabat

Actuellement étudiante à l’ENCG de Marrakech et lauréate de l’école Lamrani, je
garderai longtemps un souvenir ému de mon passage dans cette école qui m'a tant
donné.
Grâce à vous, j'aborde une nouvelle étape de ma vie avec confiance et dynamisme.
Ma rencontre avec des professeurs brillants et des élèves remarquables m'a permis
de progresser dans un domaine qui me passionne mais également de me sentir
soutenue et entourée.
Pour toutes ces raisons, je souhaite vous exprimer ma profonde gratitude, ainsi qu'à
toute l'équipe pédagogique.
Avec mes sincères remerciements.
Jaouhara Elbakkal
Promotion 2019-2020
ENCG Marrakech

