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C R É A T I O N  D E  V A L E U R  &  I M P A C T  P O S I T I F

CONSOLIDATION DE 
L’ENSEIGNEMENT DU 
PRÉSCOLAIRE DANS LE RÉSEAU  
MEDERSAT.COM

Afin de continuer à déployer ses efforts en 
faveur d’un accès au savoir au plus grand 
nombre, la Fondation BMCE Bank a ouvert 
18 nouvelles classes de la Moyenne Section 
du préscolaire dans les écoles du réseau 
Medersat.com. Cette initiative qui répond 
à l’Appel Royal relatif à la généralisation du 
préscolaire, a été réalisée en partenariat avec 
l’Association Teach For Morocco, dont Dr. Leila 
Mezian Benjelloun est Présidente d’Honneur, 
et représentante au Maroc de l’Association 
internationale Teach For All basée à New York.

500 élèves âgés de 4-5 ans bénéficient de 
l’enseignement de la moyenne section du 
préscolaire, et ce, depuis le 5 octobre 2020. 
Les éducatrices et les éducateurs affectés à 
cette opération ont bénéficié d’une session 
de formation à distance organisée en 
collaboration avec la Fondation BMCE Bank, 
et ce, durant les mois d’août et septembre 
2020, dans le cadre du « Summer Institute ».

Malgré les restrictions liées au contexte 
de crise sanitaire et l’arrêt temporaire des 
chantiers de construction et de réhabilitation, 
la Fondation a poursuivi son programme 
de construction et d’équipement d’unités 
de préscolaire au sein d’écoles publiques 
et ce, en appui au Ministère de l’Éducation 
Nationale. Quatre salles de préscolaire 
ont été livrées dans deux écoles à Témara, 

relevant de l’AREF de la région de Rabat-Salé-
Kénitra. La Fondation a également entamé 
les travaux pour la réalisation de vingt salles 
de préscolaire dans les écoles publiques 
relevant de la Province d’Al Hoceima. Le réseau 
Medersat.com compte depuis la rentrée 
scolaire 2020-2021 une nouvelle unité dans la 
commune de Kétama, province d’Al Hoceima.

La construction de l’école Medersat.com 
Djibouti a connu une interruption des travaux 
en raison des restrictions sanitaires locales. 
Ses travaux devraient s’achever au 1er semestre 
2021.

Quatre établissements ont par ailleurs 
bénéficié de travaux d’entretien au cours de 
l’année 2020.


