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Présentation
Conçu pour enjamber les frontières qui séparent
les savoirs scolaires des savoirs de la vie, le Groupe
Scolaire Les Quatre Temps est une structure nouvelle
qui met en vue la perspective de développer les
capacités d’observation, le goût de l’expérimentation, la
formulation des hypothèses et admettre la diversité des
esprits... forger un caractère.
Notre ambition est animée par le désir d’accompagner
l’apprenant, du préscolaire au secondaire qualifiant,
dans son parcours d’éducation et d’apprentissage, en
promouvant les valeurs universelles tout en accordant
le temps pour Découvrir, Apprendre, Progresser et

Grandir en construisant son propre regard sur la vie.
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Notre identité
Marocaine et citoyenne, notre école met en avant un ensemble de valeurs nationales
ayant pour objectif d’enraciner la culture marocaine, développer le civisme chez
les élèves et les préparer à devenir des citoyens actifs, qui ont un fort sentiment
d’appartenance au pays.
Bilingue, notre école incite les élèves à l’apprentissage des langues secondes et étrangères,
dans le but de les aider à développer une meilleure sensibilité communicative dans un
environnement plurilingue et multiculturel. Nous veillons à inculquer aux apprenants,
l’adhésion aux valeurs universelles et la cohabitation avec les citoyens du monde.

Notre vision
Notre mission est de procurer les meilleures formations
aux apprenants, afin de les aider à explorer de nouveaux
horizons et leur assurer un avenir meilleur. Nous
visons à développer un réel savoir-faire éducatif avec
un encadrement pédagogique de qualité pour chaque
niveau, à travers un corps professoral qualifié, un
nombre d’élèves réduit par classe, des programmes
riches et diversifiés qui englobent les sciences et
les technologies nouvelles, l’histoire, les langues et
la communication, ainsi que la culture générale et
l’expression artistique et sportive.
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Maternelle

Il est temps
de Découvrir...
La maternelle est considérée comme un séjour
constructif. Il s’agit de l’étape préliminaire qui
introduit nos enfants au monde extérieur et à la
vie sociale. À ce stade, chaque enfant éprouve une
envie particulière de vivre plusieurs expériences
à la fois. Notre objectif principal, en tant que
corps d’encadrement et d’éducation, est d’aider
nos enfants à fortifier leur sens de découverte et
de créativité.
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primaire

Il est temps
d’Apprendre...
Dans un environnement accueillant et aimant, nous introduisons les enfants à
un apprentissage élémentaire progressif, rigoureux et assuré. Nos orientations
pédagogiques sont basées sur de multiples volets d’instruction. D’une part, nous
initions nos élèves à une éducation de haut niveau, visant l’apprentissage des
langues, l’expression orale et écrite, les mathématiques et la réalité scientifique.
D’autre part, nous aidons les enfants à développer leur potentiel créatif et sens
artistique et physique, à travers des activités parascolaires diversifiées.
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COLLèGE

Il est temps
de Progresser...
Conscients que le collège est une nouvelle phase marquée par l’entrée des élèves dans
l’enseignement secondaire, notre mission est de mettre en place des dispositifs variés, permettant
à ces derniers de développer et améliorer leurs compétences et exprimer leurs potentiels dans
différents domaines. Notre rôle consiste à les aider à affiner le choix de leur parcours de formation,
sans pour autant décider de leur champ professionnel ni de leur orientation.
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LYCÉE

Il est temps
de grandir...
Notre lycée se distingue par une richesse éducative, engagée
dans une dynamique de programmes variés, qui s’appuie sur
plusieurs fondamentaux, basés sur l’accompagnement de
chaque élève vers l’excellence. Nous créons un environnement
propice, favorisant la créativité, l’innovation et l’engagement de
nos jeunes, afin de les préparer à un contexte mondial de plus en
plus ouvert.
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Une vie scolaire épanouie
Disposant d’espaces qui inspirent bien-être et art
de vivre en communauté, et permettent une bonne
expérimentation à la vie sociale, Les Quatre Temps vous
offre une multitude de composantes :

Les salles d’enseignement général, équipées de
tableaux interactifs, sont conçues pour une bonne prise
en charge d’élèves, tout en leur offrant la possibilité de
joindre l’utile à l’agréable dans un environnement sécurisé
et favorable aux apprentissages.
En plus des équipements des laboratoires qui
répondent amplement aux exigences des
nouveautés des programmes des filières
scientifiques, l’enveloppe horaire, l’aisance
et l’harmonie conditionnent la qualité
de l’observation, l’expérimentation, la
communication… bref, la vulgarisation de
la culture scientifique.
Le Centre de Documentation et
Informatique, petit carrefour
au milieu de la dynamique
quotidienne, permet à
l’enfant de construire
son propre système
d’apprentissage.

Nos réfectoires font de la pause méridienne un vrai
moment de détente qui s’ancre dans un contexte éducatif
d’excellence.
L’infirmerie est un espace accueillant et rassurant qui vise,
au-delà des premiers soins, l’écoute et l’accompagnement
qui permettent de réconforter l’enfant face à l’impact
psychologique d’un malaise éventuel.
Nos espaces de sport permettent une activité physique
qui offre à chacun l’opportunité de vivre au goût de ses
préférences, tout en s’inscrivant dans la discipline
générale.
Notre offre parascolaire permet à l’enfant de vivre ses
propres expériences, d’où son développement personnel
qui va au-delà du cadre strictement scolaire.
L’emplacement idéal, les portails et les couloirs de
l’établissement facilitent la fluidité du mouvement, la
gestion des flux des élèves et la gestion des timings de la
part des parents.
Un éventail de richesses entre les mains de professionnels
de l’éducation, capables de créer l’alliance, cultiver le
respect, le partage, l’autonomie et l’esprit critique… tel est
le Groupe Scolaire Les Quatre Temps.
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