Collège
Saint-Dominique
Mme Bennis Nadia

euqinimoD-tniaS

Saint-Dominique

1- Introduction
2- Activités parascolaires
3- Matières
4 - Une journée type au collège

1-Introduction
Situé dans le secteur Sud-Ouest de Casablanca, l’Institut Saint-Dominique a été
créé en 1964, par les sœurs Dominicaines.
Il comportait à l’origine un enseignement primaire et secondaire, un
pensionnat de jeunes filles ainsi qu’une section de formation de jardinières
éducatrices au Maroc.
Actuellement, il existe un enseignement préscolaire et fondamental.
On y accueille les enfants à partir de quatre ans jusqu’à 13 ans, en classe de
1ère année collège.

L’ouverture de la 2ème année collège est prévue pour
septembre 2021

Dates à retenir:
L’Institut Saint-Dominique a le plaisir d’annoncer l’ouverture de la section collégiale au sein
de l’Etablissement.
Un test d’admission en classe de 1ère année secondaire collégiale est prévu le vendredi 12
mars 2021, il s’adresse aux élèves de l’Institut Saint Dominique, du Carmel Saint Joseph et de
l’école Maison d’Anfa.
Les parents des élèves intéressés sont invités à les inscrire au test entre le 18 février et le
6 Mars 2021.
Les résultats seront publiés sur le site de l’Institut Saint-Dominique le jeudi 1er avril à
16h00.
En cas de réussite, les parents seront priés de passer à l’Institut Saint-Dominique pour
retirer le dossier d’inscription définitive entre le 02 et le 09 avril 2021.
Les inscriptions définitives auront lieu du lundi 12 au vendredi 21 avril 2021.

Contacts
Adresse:
31, rue Rass El Ma, Hay Salam, 20200

Téléphone:
(+212) 0522941127

Courriel:
stdominique@ecam-maroc.org

2- Activités parascolaires
L’Institut Saint-Dominique a toujours donné
une grande place aux activités parascolaires
(Musique, Sport, Lecture, excursions et
informatique, etc…). Nous pensons que
chaque élève possède des talents à mettre en
valeur, et l’école reste l’endroit privilégié pour
révéler les célébrités de demain.

ASS
Chaque mercredi après-midi, les enfants s'entraînent avec un grand
plaisir. Ils sont assistés par leurs maîtres de sport qui les guident et
les encouragent.

La Lecture
La bibliothèque centre documentaire est un outil efficace pour
développer le goût de la lecture lorsqu'elle s'inscrit dans le projet
d'école.

Les excursions
Les programmes des excursions mêlent toujours visites, rencontres,
jeux et ateliers. Elles comprennent également des activités ludiques,
sensorielles et interactives. L'objectif de ces activités est de
permettre à l'enfant d'acquérir une démarche d'observation et de
réflexion.

La Musique
A travers cette éducation musicale, l'école a pour objectifs de
développer la sensibilité artistique et susciter la créativité des
enfants qui lui sont confiés.

Les Arts visuels
Des Arts qui font principalement appel au sens visuel. Ces formes
artistiques mettent l’accent sur la création d’œuvres de nature
essentiellement visuelle ou multidimensionnelle.

3-Les Matières
Informatique/Techno

2 heures

Arabe et Education Islamique

7 heures

Français

5 heures

Anglais

2 heures

Education Physique

2 heures

Maths

6 heures

SVT

2 heures

Physique chimie

2 heures

Mondanités
Arts visuels

3 heures
1 heure

Informatique
L'enseignement de l'informatique a
été intégré à l'école afin de stimuler
la créativité des enfants, les aider à
devenir autonomes et leur permettre
de maîtriser l’outil.

Arabe
La langue arabe est une matière pédagogique qui occupe
une place importante au sein du cycle secondaire collégial.
Elle est considérée comme l’une des matières principales et
comporte cinq heures hebdomadaires de langue et
littérature.
L’objectif de l’enseignement de la langue arabe est de
permettre aux apprenants d’acquérir les outils de base pour
comprendre, s’exprimer et communiquer dans n’importe
quelle situation et sur n’importe quel sujet, à l’oral comme à
l’écrit.
L’enseignement de cette langue vivante permet aux
élèves de devenir capables d’analyser les différents types
de textes et d’écrits.

Français
Apprendre une langue c’est connaître une autre culture,
se tourner vers l’autre et cela est la meilleure façon de
s’enrichir !
Langue de Molière, le français aujourd’hui, est la
deuxième langue la plus apprise au monde après l’anglais.

Anglais
A Saint-Dominique, les élèves
ont trois heures d’anglais
chaque semaine. Deux
heures pour les leçons et les
exercices et une heure pour
la communication et le
multimédia.

L’anglais est la langue
officielle de 53 pays, la
langue maternelle de 400
millions de personnes. Elle
est utile dans la vie
personnelle et est surtout
très importante dans le
milieu professionnel.

Savoir parler, comprendre et lire
l’anglais est également utile en
dehors du monde professionnel.
D’abord il s’agit d’une des
langues les plus parlées au
monde. Aussi, c’est la langue la
plus utilisée sur internet (80%
des données sur internet sont en
anglais).

Education physique
Je souhaite la bienvenue à tous les élèves qui ont choisi de s’inscrire au
collège « Saint Dominique ».
Le collège Saint Dominique dispose d’infrastructures qui favorisent
l’acquisition de compétences au niveau sportif et éducatif, ce qui permet
d’organiser de nombreuses activités parascolaires:
*Carnavals.
*Journées sportives.
*Compétitions et rencontres sportives.
Grâce à l’investissement et à l’engagement de l’équipe, nous avons
remarqué des résultats sportifs très encourageants sans compter le
développement physique et l’épanouissement psychologique des enfants.
Professeur Tarik

Maths
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Les mathématiques sont basées sur la
logique, c’est pour cette raison qu’elles
occupent une place essentielle dans le
processus d’apprentissage et le
développement des capacités des
apprenants depuis le préscolaire.

Les enseignants des Maths à SaintDominique ont une longue expérience et
des compétences pour rendre les Maths
une matière aimée par les élèves.

SVT
La planète Terre, l’environnement et l’action humaine : l’élève aborde les choix en matière de ressources
naturelles à différentes échelles, puis les risques naturels et ceux induits par l’activité humaine. Il apprend
comment l’activité humaine peut modifier l’organisation et le fonctionnement des écosystèmes. Il aborde
également l’importance de l’impact de l’Homme sur l’environnement.
L’élève doit pouvoir :
# Pratiquer une démarche scientifique
# Adopter un comportement éthique et responsable vis-à-vis des questions de santé, de sécurité et
d’environnement.
# Se repérer dans l’espace, dans le temps et maîtriser les notions d’échelle.
Les professeurs cherchent à s’appuyer sur une démarche scientifique qui
nécessite des observations, des expérimentations et des mesures de
la part des élèves.
Les professeurs chercheront à faire émerger chez les élèves :
# Des hypothèses simples afin qu’ils puissent les confronter à l’expérience.
# Un esprit critique envers les faits scientifiques de société.
# Une communication orale de qualité permettant d’expliciter leur démarche.

La géographie et l'histoire
La géographie et l'histoire sont deux
matières très différentes qui, pourtant,
dépendent l'une de l'autre. Toutes les
deux aident l'élève à interpréter le
passé afin de mieux comprendre le
présent et à envisager le futur.
La matière joue un rôle clé dans la
compétence intitulée « Représentations
du monde et de l'activité humaine » du
socle commun de connaissances, de
compétences et de culture.

4- Une journée type au collège
Toute l’équipe du collège est très fière de vous
accueillir de manière solennelle, fière de vous
tenir la main pour vous accompagner dans la
construction de notre monde, fière de la confiance
que vos parents ont accordée à Saint Dominique.
A votre tour, soyez fiers d’être les forces de
demain.

