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Je suis très satisfaite.
C’est très bien organisé ; je vous souhaite plus de succès et
j’espère voir ma petite progresser et ça ne sera que grâce
à vos efforts.
Tout est parfait pour le moment.
Parfait.
Bonne continuation.
Très bon travail.
Bonne continuation pour le corps éducatif.
Je suis satisfaite, bon courage et bonne continuation.
Je suis très satisfait du staff
Tout est bon, bon courage et continuation.
Tout est bien, Merci.
Parfait.
Thank you lot for everything ur doing to my daughter
Roumayssae. Perfect perfect have a great days . thank you
La maman de EL ADAOUI ANAS : Merci pour vos efforts
fournis.
On aimerait bien avoir un cahier de correspondance qui
permet un contact entre les parents et les maîtresses afin
de pouvoir noter leur remarque et suggestions.
Organiser des sorties pour les petits afin qu’ils puissent
s’épanouir en équipe.
Les enfants passent le maximum de leur temps à l’école. Ils
sont très bien entourés, à l’aise, nos enfants sont les
vôtres. On vous a fait confiance, j’espère que vous serez à
la hauteur
On vous souhaite bonne continuation. Merci
Nos enfants sont entre de bonnes mains. Merci pour vos
efforts
Bonne continuation.

21. Bonne continuation
22. Je suis satisfaite pour vous efforts
23. Merci pour vos efforts. Je suis satisfaite de votre travail.
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Bonne continuation
C’est très instructif
Très bon travail, je suis satisfait. Bonne continuation.
Merci !!
Bonne continuation (ADAM TALHAOUI)
Bonne continuation et merci pour vos efforts (El Bradi
Kaoutar)
C’est très bien organisé je suis satisfait, je souhaite voir
ma petite avancer et améliorer son niveau. (Rachid
Boutrih)
Très bonne initiative (Elbahi Mohamed Tariq)
Très satisfait de cette initiative (Yacoubi Larbi)
Très bonne initiative (Derkaoui Mustapha)
Parfait (Aghraige mohamed)
Merci (Taiban sofiane)
Tout est parfait (Mme Hamidine Wafae)
Excellente idée bonne organisation à renouveler plus
souvent. (Samir Doudouch)
Bonne continuation. (Ait Ben Iaaza Hanane)
Bonne initiative ! Merci de perpétuer ! (Abdellah AMALOU)
Perfect , perfect ,perfect (KENZA DERDER)
Bonne initiative
Parfait (Bailla RAYAN)
Bonne initiative je vous souhaite bonne continuation.
Sûrement vous arriverez aux buts (Bouhanch Abdelaziz)
Je suis satisfaite de votre travail. Merci pour vos efforts.
Bonne continuation (Chaimaa Bourjilat)

43. Merci pour vous efforts merci pour tout (El Ouidani Tariq)
44. I’m so happy for what i see (Ouakki)

45. Bonne Continuation, Très bon travail (Chahid Kaoutar)
46. Bonne Continuation et bonne chance pour la suite
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(HOUDA)
Très Bonne initiative. Satisfait, bonne continuation Merci !
(Hassan Moufid)
Bonne continuation et Bon travail (Hanane )
Tous ce que je peux dire c’est bonne continuation, je suis
vraiment satisfait (Bouhia Zineb)
Ce serait une bonne chose SVP de programmer des RDV
(chaque parent 15 min ) car une attente trop longue,
Merci pour l’accueil Bonne présentation en général. (Ben
Hadar Ahlam)
Bonne continuation (Khalouffi Hasna)
Très satisfaite. On espère le meilleur pour l’école et les
élèves, Merci à vous. (Widad Belfakih)
Rien à dire pour le moment, je vous souhaite le bon
courage. Chapeau (Benmansour « Oussama , Salem »)
Plus de motivation et bonne continuation (El Iboud Tahar)
Superbe ! (El Wardi Lalla Nouama)
Très satisfait. Merci et bon courage (Majdi Ali)
Bonne Continuation (Anas Hannou)
Satisfait (Sami el ladiki)
Merci pour vos efforts fournis et bonne Continuation (La
maman de El Adaoui Hanane)
Merci pour vos efforts (El Mobarek Karima)
Très Bonne initiative Bon courage (Samira Ghouirgat)
Très bien (Fessikh)
Rien à dire, parfait et bon courage (Maman de Salim Ben
Mansour)

