Garantir la sécurité dans l'entourage des établissements scolaires - Casablanca
Écrit par Administrator
Lundi, 14 Décembre 2015 11:03 -

Une rencontre de communication entre les acteurs de sécurité, d'éducation et de la société
civile s'est tenue, mercredi au siège de la préfecture de police à Tanger, afin de garantir les
bonnes conditions pour le déroulement de l'activité éducative et la sécurité dans l'entourage des
établissements scolaires.
Cette rencontre, qui s'est déroulée en présence des directeurs des établissements scolaires et
des présidents de préfectures de police de Tanger, vise à garantir la coordination permanente
entre les deux parties en vue de lutter contre les phénomènes sociaux négatifs qui entourent
les établissements scolaires et de rassurer les élèves, les enseignants et les tuteurs d'élèves
quant à la sécurité dans les milieux scolaires, outre l'amélioration de la circulation.
Dans une déclaration à la MAP, le préfet de police à Tanger, Mouloud témoignent de la
communication interactive entre les deux parties, visant à lutter contre les phénomènes qui
portent atteinte au bon déroulement de l'activité éducative et à renforcer la mise en œuvre des
plans sécuritaires au niveau de l'entourage des écoles, collèges et lycées.
Il a souligné que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'ouverture de l'institution sécuritaire
sur son environnement socio-éducatif et ambitionne d'impliquer davantage la société civile et
les responsables éducatifs dans le renforcement de la sécurité des établissements scolaires,
afin de mettre en place les conditions appropriées pour l'apprentissage des élèves et l'exercice
du métier de l'enseignement pour le corps professoral et de prendre connaissance des bonnes
pratiques en matière d'action sécuritaire dans les milieux éducatifs.
M. Oukhouya a, dans ce cadre, estimé que la garantie de la sécurité dans l'entourage des
établissements scolaires est une responsabilité commune et une affaire sociétale, qui nécessite
des efforts de tous les acteurs de la société.
Pour sa part, le délégué provincial du ministère de l'Education nationale et de la Formation
professionnelle de Tanger-Assilah, Said Bellout, a indiqué que cette rencontre s'assigne pour
objectif de garantir une communication directe entre les directeurs des établissements scolaires
et les responsables des préfectures de police de la ville du Détroit, afin de lutter contre les
phénomènes qui entravent le bon déroulement de l'activité d'enseignement et d'éducation et de
mettre en place des plans d'action communs, en relation avec la sensibilisation et la prévention
contre les risques sécuritaires et routiers.
Le responsable a souligné que cette réunion constitue une occasion pour évaluer l'action
commune des deux institutions au cours de l'année précédente et présenter les propositions à
même de promouvoir la coopération bilatérale en matière de garantie de la sécurité dans les
milieux scolaires, notant qu'un accent particulier a été mis sur les volets de prévention et de
sensibilisation aux risques sécuritaires et la consolidation des activités des clubs d'éducation en
matière de promotion des compétences de vie des élèves afin de promouvoir chez eux les
valeurs de responsabilité et de citoyenneté.
Joomla SEO powered by JoomSEF

1/1

