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L’atelier de communication au CRMEF, une belle expérience à reproduire !

Nous en avions parlé dans le précédent numéro de CRRP infos.
Il s’agit bien de l’atelier de communication au profit des
professeurs stagiaires de l’enseignement secondaire collégial au
CRMEF SMD qui a pu voir le jour grâce aux efforts louables et à la
coopération fructueuse et réussie de trois parties, le CRRP, l’IFA et
le CRMEF. Vingt trois professeurs stagiaires ont pu bénéficier dudit atelier qui a duré plus de deux
mois du 11 février au 15 avril 2015. Cet atelier a été une très belle occasion pour les professeurs
stagiaires car il leur a permis de tester leurs compétences en matière de communication, outil
incontournable pour bien réussir leur carrière professionnelle. Le rapport du formateur a bien souligné
le grand intérêt porté à l’atelier aussi bien par les instances administratives que par les professeurs
stagiaires. «Ce groupe était très discipliné et participait très activement au cours, très soucieux d'appliquer les
conseils que je leur donnais tant pour l'écrit que pour l'oral ». Telle a été l’appréciation du formateur dans son
rapport final.
Nous tenons à l’occasion à adresser nos sincères remerciements
à toutes les parties qui ont contribué à l’organisation et à la
réussite de cet atelier, notamment, l’Institut français d’Agadir le
CRMEF de Souss Massa Drâa et M Djibril DIANAKWA.
.

L’atelier de communication au profit des professeurs stagiaires du cycle
primaire : Une réponse bien sentie à une demande courageuse et légitime

Si

l’atelier de communication organisé au CRMEF a été une réussite, celui concernant le groupe

des enseignants stagiaires du primaire qui avaient exprimé leur demande au CRRP (CRRP Infos n°
19) n’a rien à lui envier! En effet, les treize professeurs stagiaires du cycle primaire ont pu
bénéficier à leur tour d’un atelier de communication tout au long du mois de mars 2015, un
module établi sur une enveloppe horaire d’une dizaine d’heures mais qui aurait pu durer plus si ce
n’est la contrainte liée à l’emploi du temps
très chargé
des bénéficiaires. Cependant et malgré la
contrainte
du temps, les professeurs stagiaires ont tous
valorisé cet
atelier qui a pu répondre à leur demande
grâce aux
qualités professionnelles et humaines de
l’animateur
qui n’est autre que M. Djibril DIANAKWA que
l’on
ne
remerciera jamais assez pour sa disponibilité,
son sérieux
et sa grande sympathie. Et si cet atelier a
immergé
d’une demande personnelle, signalons-le une autre fois car c’est plutôt une chose qui n’est pas très
courante, nous encourageons toutefois l’ensemble des praticiens de la langue française à ne jamais
hésiter à demander de l’aide à notre Centre, car c’est sa raison d’être.
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L’atelier de lecture au lycée princesse Lalla Meryem d’Agadir

Dans

le cadre de sa compagne durable et incessante consistant à promouvoir, à encourager la
lecture en milieu scolaire, à épauler les enseignants de français et à appuyer leurs efforts en matière
de remédiation aux problèmes dont souffre actuellement l’enseignement de la lecture dans nos
établissements scolaires, le CRRP a organisé un atelier de lecture au lycée princesse Lalla Meryem
d’Agadir du 18 avril au 23 mai 2015 Co animé par M. Djibril DIANAKWA et Mohamed Ali NAJIH,
animateur au CRRP. Un module de formation de 15 heures conçu pour un groupe de 18 d’étudiantes
internes en troisième année collège.
Nous tenons par la même occasion à remercier chaleureusement la
direction du collège ainsi que le professeur de français responsable
de nous avoir facilité la tâche ce qui a contribué à la réussite de cet
atelier, chose qui nous réconforte et nous donne l’envie d’organiser
d’autres ateliers similaires dans d’autres établissements de notre
région.

Claude CORTIER et Pascal HAJAALI au CRRP

Le CRRP a reçu Mme Claude CORTIER, Attachée linguistique à
l’Institut Français du Maroc et M Pascal HAJAALI, Directeur de
l’Institut Français du Maroc, site d’Agadir le vendredi 26 juin
2015. La rencontre qui a lié les deux responsables français à
leurs homologues du CRRP en la présence du stagiaire fle M
Djibril DIANAKWA a porté sur le bilan des travaux bilatéraux
réalisés au cours de l’année 2014/2015 ainsi que sur les
perspectives de coopération pour 2015/2016. Les deux parties
ont valorisé l’accompli et se sont félicités de la qualité de coopération qu’ils souhaitent durable et
diversifiée. L’équipe du CRRP a le plaisir de saisir cette
occasion pour témoigner à Mme CORTIER sa profonde
gratitude et ses sincères remerciements pour son grand
soutien et pour la sympathie dont elle a toujours fait preuve
vis-à-vis du Centre et de son équipe. Une très grande pensée
également à M.Pascal HAJAALI qui nous quitte au terme de sa
mission à l’Institut français d’Agadir. Nous tenons à le
remercier vivement et chaleureusement pour son grand
soutien au CRRP et pour toutes les activités que nous avons pu mettre en place grâce à son aide tout
au long de son mandat.
Que toutes ces personnes ainsi que leurs collaborateurs et collaboratrices trouvent ici l’expression de
nos sentiments les plus distingués.
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Hommage à Djibril DIANAKWA

avec sérieux et dévouement. Un jeune avec des
qualités humaines et professionnelles très
appréciées aussi bien par l’équipe du CRRP que
par tous les partenaires. Nous lui souhaitons
bonne chance et nous le remercions infiniment
pour tout ce
qu’il a fait
Djibril DIANAKWA, ce jeune français d’origine pour
le
congolaise qui a intégré le CRRP au début du mois CRRP.
d’octobre 2015 dans le cadre d’un stage fle, nous a
quitté fin de juin au terme de son stage. Djibril a
toujours fait preuve d’une grande motivation dans
toutes les activités qu’il a réalisées

Bonnes vacances à tous !

Chers lecteurs de CRRP Infos ! La période estivale tant attendue est de retour ! Elle est sûrement bien
méritée par tous après une année scolaire longue et bien chargée. Nous tenons à féliciter tous les
acteurs pédagogiques pour leurs efforts fournis tout au long de l’année écoulée tout en leur souhaitant
de très bonnes vacances pour pouvoir compter sur leur participation au retour…
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