L?école belge de Casablanca célèbre ses premiers lauréats
Jeudi 27 juin, l'école belge de Casablanca a organisé la cérémonie de remise des diplômes de fin d'études
secondaires à sa première promotion de lauréats.

Cet évènement a été marqué par la présence de Saïd Amzazi, ministre de l'Education nationale, de la
formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et Salaheddine Mezouar,
président de la Confédération générale des entreprises du Maroc.
La cérémonie de remise des diplômes aux tous premiers lauréats de l'école belge de Casablanca a également
été marquée par une représentation des autorités belges. Sur place, Marc Trenteseau, ambassadeur du
Royaume de Belgique au Maroc et Motonobu Kasajima, délégué général de la Fédération Wallonie-Bruxelles
au Maroc, ont adressé un discours aux élèves diplômés et plus généralement à la communauté scolaire des
écoles belges au Maroc (équipes, parents et partenaires).
Des ministres belges ont également tenu à participer à cet évènement à travers des messages vidéo.
Autres temps forts de la cérémonie, les témoignages de chacun des élèves de cette première promotion ont
constitué un moment de fierté pour la communauté des écoles belges au Maroc.
Pour rappel, les élèves de cette première promotion ont pour la plupart intégré l'école Belge de Casablanca en
septembre 2014 lors de son ouverture à la suite de la signature de l'accord de coopération, la même année,
relatif au statut des écoles belges au Maroc.
Ils ont ainsi réalisé un parcours de 5 années au sein de la section secondaire qui leur a permis de bénéficier du
dispositif de formation et d'accompagnement global de l'établissement visant l'acquisition des aptitudes
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scolaires.
Leur réussite se prolonge avec leur inscription dans des établissements d'enseignement supérieur de référence
en Belgique, au Maroc, en France, au Canada et en Espagne. Leurs choix d'orientation se portent, entre autres,
sur des études en ingénierie, médecine, économie, business, management et psychologie, conclut le
communiqué.
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