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ECOLE ANDRÉ CHÉNIER 
Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger 

32 Avenue LYAZIDI RABAT MAROC 
 : 00212 5 37 72 45 21  : secretariat.chenier@gmail.com 

ÉCOLE  
 

ANDRÉ CHÉNIER 
 

RABAT 

INFORMATIONS AUX FAMILLES 
 
L’école Chénier scolarise 760 élèves de la Petite Section au CM2. 
 

***** 
 

La rentrée 2021 est fixée au jeudi 2 septembre 2021. La liste des fournitures scolaires à acheter par les familles est 
disponible sur notre site web (www.ecole-chenier.ac.ma). 
 

***** 
Les élèves bénéficieront de 26 heures d’enseignement par semaine répartis sur 4 jours : lundi, mardi, jeudi, vendredi. 
 

Les horaires scolaires sont les suivants : 
Matin 8h30 – 12h00 

Après-midi 13h30 – 16h30 
 

***** 
L’enseignement hebdomadaire de la langue arabe se déroulera de la manière suivante : 
 
De la PS au CP : 

• 3h00 d’enseignement de la langue. 
 

Du CE1 au CM2 : 

• Élèves marocains et franco-marocains : 4h00 d’enseignement de la langue + 1h00 de co-enseignement. 

• Autres nationalités : 3h00 d’enseignement de la langue + 1h00 de co-enseignement. 
 

***** 
L’assurance scolaire est obligatoire pour toutes les activités qui sont organisées en dehors des horaires scolaires et 
de l’enceinte de l’école. Elle est fortement recommandée dans tous les autres cas. Il convient de souscrire une 
assurance « responsabilité civile » et « individuel accident ». Les associations de parents d’élèves (API, CAPE et 
UCPE) vous proposent des assurances adaptées et tiendront des permanences à la rentrée. 
 

***** 
Le service de restauration sera proposé, les inscriptions se feront du 24 au 27 août 2021 dans le jardin de l’école. Des 
informations supplémentaires (horaires, tarifs…) vous seront envoyées avant cette date. 
Contact : Société Proxirest (Hakim 0661719810) 
 

***** 
De nombreux éléments relatifs à l’organisation de l’école dépendent des protocoles sanitaires en vigueur à la rentrée. 
C’est pourquoi des informations complémentaires, concernant notamment les conditions d’accès à l’école et la mise 
en place d’un service de garderie vous seront communiquées fin août. 
 

Le directeur – Olivier OGÉ 
 
 

 


