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Cher adhérent,

Les entreprises modernes, de par les compétences et le savoir faire dont elles disposent, constituent une force de progrès à 
même de contribuer à la mise à niveau des établissements scolaires et à la formation des lauréats répondant aux besoins du 
marché.

L’Association Partenariat Ecole Entreprise Al Jisr, qui a l’insigne privilège d’être placée sous la Présidence d’Honneur de Sa 
Majesté le Roi Mohamed VI,   contribue depuis sa création en 1999, à la sensibilisation et à la mobilisation des entreprises, 
pour leur implication dans l’éducation.

Partageant la même vision, la CGEM se mobilise aux côtés d’Al Jisr pour réaliser cet objectif ambitieux en participant à 
 l’ organisation de rencontres Ecoles Entreprises. Les premières, prévues les 21et 22 Avril 2006, ont pour objectif le parrainage 
de 110 établissements scolaires proposés par l’Académie d’Education et de formation du Grand Casablanca.

Nous sommes convaincus qu’avec la collaboration de tous, nous pourrons ouvrir un grand chantier de nature à créer une 
symbiose entre les entreprises et les établissements d’enseignement en vue d’améliorer les performances de notre système 
éducatif.

C’est pourquoi nous vous invitons  à participer à cette manifestation qui s’inscrit parfaitement dans l’INDH et à parrainer un 
des  établissements figurant sur la liste ci-jointe.

Moyennant une participation à la vie de l’école et un engagement financier à votre convenance, votre entreprise confirmera 
son rôle citoyen.

Veuillez agréer, cher adhérent, l’expression de  notre considération distinguée

Hassan Chami         M’hammed Abbad Andaloussi

Pièces jointes :
- Programme détaillé de cette manifestation
- Liste des établissements scolaires proposés pour parrainage
- Coupon réponse

Casablanca 21-22 avril 2006

Centre d’Exposition de l’Office des Changes
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Casablanca, le 24 mars 2006


