
 

 

L’escalade School primaire est un établissement bilingue aux normes 

pédagogiques ouvertes sur divers domaines. 

Outre la place accordée aux langues et aux disciplines scientifiques, notre école 

se distingue par une dynamique interne qui intègre l’enfant dans une vie scolaire 

riche en épanouissement, échanges, construction de la personnalité au quotidien. 

Ainsi, le petit escaladeur a passé une année scolaire où les apprentissages ont été 

ponctués par des événements et activités de grande envergure : 

- Les Rallye lecture ont renforcé chez les élèves l’amour du livre et la 

curiosité face aux auteurs et aux thèmes universels. 

- Les concours Escafil Maths ont, pour la quatrième année consécutive, mis 

au-devant de la scène les profils des futurs scientifiques du groupe 

l’Escalade et ont contribué à nourrir le sens de la compétitivité et du défi 

chez les participants. 

- La campagne électorale au sein des classes a été l’occasion pour nos 

apprenants de prendre connaissance de concepts importants pour leur 

future vie d’adultes, notamment la démocratie, l’équité, la liberté 

d’expression… 

- Le partenariat avec le Cambridge assessment a placé les élèves dans le 

contexte réel d’échange en anglais et d’amélioration de la maîtrise de la 

langue de l’international. 

- Et comme pour tout escaladeur digne de ce nom, le sport est au cœur des 

activités hebdomadaires de l’enfant de notre établissement qui est reçu 

dans les meilleurs clubs casablancais en vue de vivre des moments de jeux 

et de compétitions sportives de qualité et s’intégrer dans les activités de la 

collectivité.  

Derrière l’élève de l’escalade se trouve une équipe bienveillante, responsable, 

aux connaissances sans cesse renouvelées et actualisées. Inspecteurs, chercheurs 

universitaires et psychopédagogues de renom unifient leurs efforts pour mettre à 

jour de manière régulière les compétences de nos enseignants. La formation 

continue est une pratique intégrée dans le parcours professionnel de notre 

professionnel, elle a toujours été et continuera d’être au cœur de nos 

préoccupations.  

 


