
 

Modalités d’accueil 

 

Chers parents,  

Chers visiteurs, 

 

Afin de répondre au mieux à vos attentes, l’Institution Jeanne D’Arc met à 

votre disposition plusieurs points d’accueil selon les informations dont vous avez 

besoins : 
 

ACCUEIL et SECRETARIAT du Collège 

Entrée par le portail « Collège » situé dans la rue Abou Hanifa. 

Horaire : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h45 à 12h00 et de 12h30 à 15h00. 

Mercredi de 8h00 à 12h30. 

Pour joindre le collège :  

Tél. : 05 37 68 62 55 

Courriel : secretariatcollege@jeannedarc.ma ou 

adjointe.direction.college@jeannedarc.ma 

 

 

 

 

ACCUEIL et SECRETARIAT du Préscolaire 

Entrée par le portail principal situé au 31, boulevard des Nations Unies        

Horaire : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h30. 

Mercredi de 8h00 à 12h30  

Pour joindre le préscolaire : 

Tél. : 05 37 67 23 15 

Courriel : adjointe.direction.prescolaire@jeannedarc.ma 
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ACCUEIL et SECRETARIAT du Primaire 

Entrée par le portail principal situé au 31, boulevard des Nations Unies        

Horaire : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 10h00 et de 12h30 à 15h00. 

Mercredi de 8h00 à 12h30  

Pour joindre le primaire : 

Tél. : 05 37 68 23 16 

Courriel : secretariatprimaire@jeannedarc.ma ou 

adjoint.direction.primaire@jeannedarc.ma 

 

ACCUEIL et SECRETARIAT de l’Institution 

Entrée par le portail principal situé au 31, boulevard des Nations Unies, pour : 

les rendez-vous avec le secrétariat de direction, la comptabilité, la gestion et 

l’infirmerie. 

Horaire : 

Lundi et vendredi de 8 h à 10 h et de 13 h à 15 h 

Mardi et jeudi de 13 h à 15 h 

Mercredi de 8h00 à 12h30. 

Tel. 05 37 67 22 47 

Courriel : institution@jeannedarc.ma 

 

 

ECONOMAT 

Entrée par le portail « Economat » situé dans la rue Abou Hanifa, pour : 

Le paiement 

Les certificats de scolarité  

Horaire : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. 

Mercredi de 8h00 à 12h30. 

 

 

 

mailto:secretariatprimaire@jeannedarc.ma
mailto:adjoint.direction.primaire@jeannedarc.ma
mailto:institution@jeannedarc.ma

