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Communiqué de presse du Ministère de l’Education nationale marocain 

« Il a été décidé de reporter la rentrée scolaire effective au titre de l'année scolaire 
2021-2022 au vendredi 1er octobre 2021 dans l'ensemble des établissements 
scolaires et universitaires, les centres de formation professionnelle et les 
établissements d'enseignement traditionnel dans les secteurs aussi bien privé que 
public, ainsi que dans les écoles des missions étrangères. Ce report permettra de 
réunir les conditions appropriées pour l'adoption du mode de "l’enseignement 
présentiel" pour tous les élèves, les étudiants et les stagiaires de formation 
professionnelle, en consécration du principe d'équité et d'égalité des chances. 

A cette occasion, le Ministère appelle toutes les citoyennes et tous les citoyens à 
s'engager massivement dans l'opération nationale de vaccination et à poursuivre le 
respect des mesures de précaution recommandées par les autorités compétentes, 
afin d'accélérer le rythme de retour à la vie normale permettant le démarrage effectif 
des cours dans des conditions normales. » 

 

Message de l’Ambassade de France 

« Nous avons pris connaissance comme vous tous de la décision prise hier soir par 
les autorités marocaines de reporter une nouvelle fois la rentrée scolaire au 1er 
octobre, décision qui s’applique à tous les établissements, y compris ceux des 
missions étrangères. Nous imaginons l’émoi que cela génère au sein de vos 
communautés. 

L’ambassade travaille activement en lien avec les autorités marocaines, afin de 
définir les conditions de mise en œuvre de ce report dans le réseau scolaire français 
et nous reviendrons vers vous dans les meilleurs délais à l’issue de ces échanges. » 

 

Tous les établissements de l’OSUI, la direction du LFIAD et les équipes, 
respectueux des décisions nationales, travaillent d’arrache-pied en réseau 
pour s’adapter à cette nouvelle situation avec engagement et détermination. 

Nous communiquerons à nouveau avec des informations sûres, le plus 
rapidement possible. 

 

 


