Rencontres
internationales
de l'USEP Maroc

L’USEP Maroc bouge le Monde
Rencontres Internationales - 12 /18 mai 2014
Pour la première fois pour le premier degré, l’USEP Maroc propose une semaine de rencontres
internationales sur le territoire Marocain.
Le principe : 8 classes de CM des écoles françaises du Maroc (Agadir, Casablanca et Rabat)
accueilleront pendant 5 jours une classe étrangère du réseau AEFE (ou MLF) pour un programme de
visites culturelles et de rencontres sportives interclasses.
Puis, pendant 3 jours, toutes les classes participantes seront regroupées à Rabat Salé (Institut Royal
de Formation des Cadres Moulay Rachid – www.irfc.ma) pour des rencontres sportives pendant
lesquelles chaque classe fera découvrir aux autres une pratique sportive spécifique et/ou
traditionnelle.

Quelques précisions sur les « Rencontres Internationales »
ORGANISATION GÉNÉRALE

8 classes des écoles françaises (AEFE et OSUI) du Maroc accueilleront chacune une classe,
pendant 5 jours (12 au 16 mai 2014), dans leur école et proposeront un programme de visites
culturelles et de rencontres sportives. Les élèves seront hébergés dans les familles « des
classes hôtes ».
Rabat
Casablanca
Ecole Gautier
- Mme Bonnet
Ecole C. Bernard
- M. Boccard

Ecole Chénier
- Mme Arciet
- M. Orsini
Ecole Malraux
- M. Bouron

Ecole Massignon Anfa
- M. Leranguer
Ecole Molière

Agadir

-Mme Bouleau
Ecole Gauguin
- Mme & M. Ziany

Ces rencontres sont ouvertes à des classes entières de Cours Moyen ou de 6ème :
-

6 du réseau des écoles françaises à l’étranger (AEFE ou MLF)
2 des écoles de France affiliées à l’USEP.

Pour le temps de regroupement (du 16 au 18 mai 2014) à Rabat Salé, les frais d’hébergement
et de restauration seront à la charge de l’USEP Maroc.
Les classes « invitées» n’auront à leur charge que le transport de leurs élèves et
accompagnateurs, de leur établissement jusqu’au Maroc (plus d’éventuels frais de
passeports, visas et dépenses personnelles).
Les classes seront appariées le samedi 28 septembre 2013 lors de l’Assemblée Générale USEP
Maroc et pourront entamer des échanges (épistolaires et/ou numériques) dès le début
d’octobre.
Un site collaboratif est en ligne et évoluera au fil des contributions :
https://sites.google.com/site/usepmarocbougelemonde2014/

INSCRIPTIONS

Les inscriptions sont ouvertes du 1er mai au 19 septembre 2013.
Les inscriptions seront prises dans l’ordre chronologique, dans la limite des places disponibles
(8). Une demande de validation sera ensuite envoyée à chaque classe inscrite selon son rang
ordinal dans les inscriptions. Les fiches d'inscription sont à retourner au lycée Descartes de
Rabat, établissement organisateur et à l’USEP Maroc :
Lycée Descartes
B.P. 768
Place Jean Courtin
Agdal,
10 106 Rabat
Maroc
Tél: +212 5 37 68 91 20
Fax: +212 5 37 68 91 46
LD@lycee-descartes.ac.ma

USEP Maroc
16 rue Moussa Bnou Noussaïr
Quartier Gauthier
20060 Casablanca
Maroc
Tel : +212 5 22 43 03 34 / +212 6
71 21 30 75
Fax : +212 5 22 43 03 33
usepmaroc.delegue@gmail.com

ENTRE SPORT ET CULTURE
◌ CHALLENGE CULTUREL :

Chaque classe présentera au cours de la « soirée des pays» (vendredi 16 mai) sa région, son
pays de provenance au moyen de panneaux (posters) ou d’objets culturels qui permettront les
échanges et la compréhension des cultures.
Une soirée de clôture, festive, sera organisée le samedi 17 mai 2014 (des informations seront
envoyées ultérieurement)
◌ ACTIVITES SPORTIVES :

Chaque classe présentera lors du rassemblement final une activité sportive propre à son
établissement ou traditionnelle de son pays. Toutes les activités seront mixtes.
RÈGLEMENT
◌ ORGANISATION
Les Rencontres Internationales sont organisées par l’USEP Maroc sous l’égide du Lycée Descartes
◌ DEPLACEMENTS

Ø Le déplacement des « classes étrangères » vers le territoire marocain est à la charge de
ces dernières.
Ø Le transfert de l’aéroport d’accueil à l’école hôte est à la charge de la classe d’accueil.
Ø Les éventuels transports dans les villes d’accueil seront organisés et financés par les écoles
hôtes.
Ø Le déplacement aller – retour entre les écoles et le lieu d’accueil (Bouznika) pour le
rassemblement final est organisé et financé par l’USEP Maroc.
◌ ACCES

Par avion, plusieurs possibilités :
Ø Aéroport International Mohamed V, Casablanca
Ø Aéroport International de Rabat-Salé, Rabat
Ø Aéroport International Al Masira, Agadir
Ø Aéroport International Ménara, Marrakech
Renseignements complémentaires sur le site officiel: http://www.onda.ma
◌ ACCUEIL

Toutes les classes et accompagnateurs seront accueillis par une délégation des classes hôtes à
l’aéroport de la ville d’accueil le lundi 12 mai 2014.
◌ HEBERGEMENT/RESTAURATION

Du 12 au 16 mai, l’hébergement se fera dans les familles des élèves des classes hôtes. La
restauration sera à la charge des classes hôtes et/ ou des familles d’accueil.
Du 16 au 18 mai, toutes les classes, hôtes et invitées, et leurs accompagnateurs seront
hébergés à l’Institut Royal de Formation des Cadres Moulay Rachid, à Rabat Salé (prévoir un
duvet ou un sac à viande par élève).
Les repas seront pris également dans les structures d'hébergement et tantôt à l'extérieur
(panier repas).

La "soirée des pays" permettra à toutes les délégations de faire connaissance dès la première
soirée du vendredi 16 mai. Chaque classe participante devra apporter un élément lui
permettant de présenter son pays (« powerpoint », quizz, chorégraphie, autres...).
Ces éléments devront être déposés à l’accueil dès l'arrivée. Cette soirée sera l’occasion de
«dégustations culinaires» marocaines.
Un tee-shirt événementiel sera en vente. A commander avant l'évènement.
Les élèves sont en permanence sous la responsabilité de leurs accompagnateurs.
◌ COMMUNICATION

Le site Internet :
https://sites.google.com/site/usepmarocbougelemonde2014/
Ouvert dès maintenant et collaboratif il sera le reflet des contributions des
participantes.

classes

Un journal :
Un journal papier sera également disponible pendant les rencontres : des journalistes Reporters USEP et UNSSFM rédigeront des articles avec des photos pour relater l’événement.

Projet du CRUSEP Bourgogne
pour les Rencontres Internationales au Maroc
Le Comité Régional USEP Bourgogne a souhaité participer à ces
rencontres internationales organisées par l'USEP Maroc en mai 2014.
Plusieurs classes USEP de Bourgogne ont fait acte de candidature et
2 ont été retenues pour faire partie des 8 classes qui seront
accueillies par des classes des écoles françaises du Maroc.
Les 8 classes qui ont été choisies sont:
1. CM2 de l'école de Belleneuve (Côte d'Or)
2. CM2 de l'école Lucie Aubrac de Mervans (Saône et Loire)
3. CM1 du Collège français de Londres (Royaume-Uni)
4. CM1 du Collège français de Londres (Royaume-Uni)
5. CM1 de l'école Conde de Orgaz du lycée français de Madrid
(Espagne)
6. CM de l'école d'Abzac (Gironde)
7. CM2 de l'école St Exupéry de Madrid (Espagne)
8. CM de l'école Maurice Carême de Châtellerault (Vienne)
On dénombre 4 classes du réseau des établissements français à
l'étranger et 4 classes USEP de France.
Sur les 4 classes USEP qui viendront de France, 2 sont issues de la
Bourgogne, une de Côte d'Or (Belleneuve) et une de Saône et Loire
(Mervans).
Ainsi, le CRUSEP Bourgogne peut soutenir cette action régionale et
aider à sa mise en œuvre.

Comité Régional USEP Bourgogne
101 Boulevard Joffre 21000 DIJON

'06.87.17.51.54 œ comite.regional@crusep-bourgogne.org

Objectifs généraux
· Aider à la mise en œuvre et au financement du projet
· Communiquer sur l'événement
· Promouvoir l'USEP et ses valeurs

Actions prévues
ü Mise à disposition de l'employé administratif du CRUSEP qui
aidera les 2 écoles à la recherche des transporteurs (avion –
train – bus), à la réalisation de tâches administratives et qui
fera partie de l'équipe d'encadrement d'une des 2 classes.
ü Recherche de financement auprès de différentes structures
régionales ou nationales (Conseil Régional – DRJSCS – Usep
nationale – Ligue de l'Enseignement – diverses fondations et
structures partenaires…)
ü Aide au financement du projet: le CRUSEP prend à sa charge le
coût des passeports des enfants.
ü Communication interne et externe: le CRUSEP se charge de
diffuser des informations sur ce projet par l'intermédiaire de son
site internet et par des interventions orales d'élus du Comité
Directeur.
ü Participation du Président du CRUSEP aux différents temps
protocolaires organisés au cours de cet événement ainsi qu'à la
table ronde qui se déroulera à la clôture le 18 mai.
Au total, ce sont 70 personnes dont 60 enfants de Bourgogne qui
seront concernés par ce projet qui permettra des échanges culturels
et sportifs entre les 4 pays concernés: le Maroc, le Royaume-Uni,
l'Espagne et la France.
Le Président
Georges BOUËT
Comité Régional USEP Bourgogne
101 Boulevard Joffre 21000 DIJON

'06.87.17.51.54 œ comite.regional@crusep-bourgogne.org

