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Mot du bureau
Nous revoilà chers amis, avec un nouveau numéro de notre journal qui, nous le souhaitons,
est une fenêtre grande ouverte sur l’actualité de notre chère association.

Dans ce numéro

Quelques news sur la vie de votre association depuis le journal N°4 :
-

Au cours du mois sacré de Ramadan, l’équipe sportive de l’AAEESTC a récidivé
en organisant un deuxième tournoi de foot entre les lauréats. 5 équipes d’anciens
ainsi qu’un team des élèves ont pris part à cette manifestation.

- Mot du bureau
- Nostalgia 2006
- Chantier de l’année : Parrainage – suite

-

-

-

La rencontre NOSTALGIA a été organisée au mois de Novembre, elle a donné lieu
à une merveilleuse rencontre entre lauréats qui ont chacun pris le micro pour
raconter les souvenirs de l’ESTC, les anecdotes qui ont marqué leur passage. De
l’avis de tous, un événement d’intenses émotions à programmer chaque année.
Le projet parrainage qui a démarré, une dizaine de lauréats de l’école ont participé à
la première séance de parrainage, chacun a pu faire connaissance avec son groupe
d’élèves coachés, leur présenter son parcours et se mettre d’accord sur les attentes
des futurs techniciens supérieurs.

- Date anniversaire
- Nouvelle composition du bureau
- Hiwar avec une ESTCienne
- Agenda

Concernant le site de notre association, nous vous apprenons en avant première que
l’adresse www.aaeestc.com nous appartient (Bravo à notre génie de l’Info IMAD).
Vous pouvez donc dès à présent vous connecter à cette adresse, vous informer et
participer à la vie de l’AAEESTC.

Pour plus d’efficacité dans le travail de l’association, le bureau a adopté une nouvelle
organisation visant à privilégier les projets et les actions. Les réunions du bureau sont ainsi
programmées une seule fois par mois pour laisser de la place à des réunions hebdomadaires
de travail.
Il y a effectivement énormément de travail à fournir, plusieurs actions programmées qui
demandent plus d’organisation, mais qui nécessitent surtout d’avantage de lauréats pour les
faire aboutir.
Nous vous lançons encore une fois un appel, vous qui rêvez d’un avenir meilleur pour notre
école et un rayonnement plus large pour ses lauréats.
Nous avons besoin de votre implication à notre côté
Les portes de nos réunions et nos actions vous seront toujours grandes ouvertes. Nous
contacter à l’adresse mail : aaeestc@hotmail.com ou directement auprès de Bachir à l’école.
Bonne lecture.

QUE DE
BONNES
NOUVELLES
L’ASSOCIATION A
CHANGE
D’ADRESSE SUR LA
TOILE, DESORMAIS
ON EST AU :
www.aaeestc.com

Le bureau de l’AAEESTC

MILLE BRAVO A IMAD

NOSTALGIA 2006
Sans nul doute, la date du 26 novembre 2006 sera marquée à tout jamais dans la mémoire collective des lauréats de l’ESTC.
Les chanceux qui ont pu faire le déplacement pour prendre part à cet événement ne l’ont pas regretté, puisque le but escompté et
qui était de grouper le maximum de lauréats et de différentes promos pour se remémorer ensemble les plus bons moments passés
à l’école et aussi les moins bons, a été atteint puisque la rencontre a été un succès sur tous les plans : Organisation, l’importante
présence des lauréats et des étudiants, et surtout, surtout de la forte charge émotionnelle qui a résulté des différentes
interventions.
La rencontre a été initiée par l’intervention des enseignants qui nous ont honoré par leur présence et nous ont fait partager
quelques souvenirs et anecdotes. Puis, la parole a été donnée aux nostalgiques qui ont gardé en mémoire des souvenirs qui ont
marqué leur parcours à l’école et même leur vie personnelle et professionnelle.
La projection d’un film réalisé pour l’occasion à partir de plusieurs photos prises le long des années de vie de l’école a permis
aux uns et aux autres de se voir et de retrouver des visages et des lieux d’un passé assez récent ou assez lointain pour les plus
âgés.
Pour les plus sportifs, l’après midi était l’occasion de la consécration. Une cérémonie de remise des médailles et trophées pour
les équipes ayant participé au tournoi de mini foot pendant le mois sacré de Ramadan. Il y avait des récompenses pour les plus
sportifs, les plus fair play, et même aussi les moins bons, et … eh oui ! il y avait même le trophée du plus mauvais arbitre !!! Le
« malheureux » gagnant se reconnaîtra !!!
Pour finir en beauté l’après midi, la troupe théâtrale de l’école, composée à la fois d’étudiants et lauréats, a interprété une pièce
d’une qualité artistique dont personne n’est resté indifférent.
A la fin de la rencontre, les lauréats se sont séparés avec une grande satisfaction et la promesse de rééditer cet événement l’année
prochaine en prenant le pari d’être plus nombreux et de continuer sur la même lancée pour resserrer de plus en plus les liens
d’une part entre les lauréats et d’autre part avec leur école et ce, pour le bien commun des futurs ESTCiens et ESTCiennes.
La réussite de ce premier événement NOSTALGIA ne serait pas totale sans la contribution de la commission d’organisation qui
n’a pas épargné aucun effort dans le seul but que les retrouvailles entre lauréats soient les plus amicales et les plus fraternelles.

CHAPEAU MESSIEURS DAMES !

Dans un souci d’amélioration permanente, nous pensons changer le logo de l’association. Si vous
avez une proposition pour un nouveau logo, envoyez votre essai avec un bref descriptif à l’adresse :
aaeestc@hotmail.com

Chantier de l’année : Parrainage - Suite
C’est parti. Le projet qui nous tenait tous à cœur est sur la bonne voie.
A la suite des réunions de préparations et des différentes mises au point avec la direction et les chefs de départements, pour fixer les
grandes lignes du projet et les différents points d’action des parrains, les premières rencontres dans le cadre du parrainage ont eu lieu le
06 janvier 2006 et ont constitué une occasion pour les parrains de prendre contact avec leurs groupes et par la même occasion raconter
leur parcours, comprendre les attentes des élèves parrainés et mettre en place des grandes lignes des actions entreprendre.
L’impression générale qui a été recueillie auprès des étudiants après cette première rencontre a été une satisfaction générale.
Après, plusieurs séances ont suivi, programmées cette fois ci individuellement entre chaque parrain et son groupe et qui ont porté sur les
thèmes et sujets d’intérêt général tels le bon déroulement des PFE, des soutenances, et également sur la meilleure manière de formuler
des demandes, présentation des CV, des conseils pour les contrats d’embauches, …
L’opération se poursuit avec le même enthousiasme et la même envie des deux côtés. Souhaitons bonne chance pour la suite à tout le
monde.

Date anniversaire :
20 ans
ans ESTC
L’année 2007 est une année particulière dans la vie de notre
école, elle clôturera les 2 décennies de son existence.
Evidement, cet événement n’aura pas vocation de nous
rajeunir tous ’’on sera amené à constater que la promotion
qui vient d’intégrer l’ESTC cette année n’était même pas née
en 1987 lorsque la première promotion avait pris place sur
les bancs de la jeune école’’.
20 années dans une vie humaine est une étape importante, et
sont synonyme de force, de volonté et de rêve.
Du côté de notre association, nous pensons qu’il s’agit
également d’une belle occasion pour marquer un arrêt, faire
le point et tirer les enseignements nécessaires.
L’association souhaite être partie prenante dans
l’organisation de cette fête, pour cela, nous lançon un appel à
tous les anciens qui veulent porter ou participer à la réussite
de cette fête de se manifester par mail sur notre adresse.

Cher(ères) ESTCien(ne)s, le site de l’association est
en train de faire peau neuve. Toutes vos suggestions
de nouvelles rubriques sont les bienvenues.
Envoyer vos propositions à l’adresse :
aaeestc@hotmail.com

Nouvelle composition du bureau
Dans le but de donner un nouveau souffle à notre association et
afin de palier à quelques départs et démissions de membres du
bureau, de nouveaux membres ont rejoint l’équipe après leur
cooptation et conformément aux stipulations de nos statuts, au
cours de la réunion du 18 janvier 2007.
Et voici la nouvelle composition du bureau :
- AHRIZ Zouhair, Communication
- ALLAHIA Imad *, Informatique
- BAGHRI Khalid, Président
- BELAFDIL Farid *, Chargé de Commission
- EZZARKANI Abdeljalil, Secrétaire Général
- JALALI Mohamed, Trésorier Adjoint
- LAOUDINI Mohamed *, Journal
- MESBAH Abdelghani, Trésorier
- MOUKADDIM Radouane, Parrainage
- OUKARA Salma, Chargé de Commission
- WAADOUD Rabiâ *, Parrainage
- ZAHIR Said, Vice Président
Nous tenons à cette occasion à rendre hommage à nos amis
partants et souhaiter la pleine réussite à nos amis nouveaux
membres du bureau.
Il est de coutume dans notre association de rappeler à quel point,
il n’est nullement important pour nous les fonctions attribuées à
chacun. Nous accordons ce pendant énormément d’importance
au changement des personnes. La porte est grande ouverte à tout
ancien souhaitant nous rejoindre, accompagner l’association dans
ses travaux et y occuper demain un poste de responsabilité.
Pour information, cette cooptation sera soumise à la prochaine
AG pour y être validée.
(*) : Les nouveaux membres du bureau

Parcours de
la combattante

Hiwar avec une ESTCienne
Smaytek ?
Amal FAYK

AMAL FAYK

Fine o imta tzaditi?
Casablanca, le 10 février 1976
Kayne chi oulidate ?
J’ai 1 enfant

1994-1996 : DUT Informatique & Gestion des
Entreprises (ESTC)
1997-1999

: Brevet Bancaire au Centre
International de la Profession
Bancaire

Juillet-2002 : Formation au Centre Européen
Paris la Chappel-Cegos- « Maîtriser
le risque Client »
1996-2000

:

Responsable de la cellule
administrative et logistique

( BCM )

Rajlek Estecien donc ?
Non ce n’est pas nécessaire
Achnou hia lhaja zouina li douazti fi l’ESTC ?
Le jour de ma soutenance
Kifach kenti fi l’ESTC ?
Sérieuse
Achnou li ma âajbekech fi l’école ?
La courte durée des études

2000-2005 : Responsable Risque Entreprises
(MEDITELCOM)

Ach momkine tghoul les étudiants, bach yanajhou fi hyathoum?
Le DUT est un diplôme solide, enrichissez le et n’arrêtez pas vos études après l’ESTC,
continuez

2005 - JAJ : Responsable Collecte Ressources
Financières (MEDITELCOM)

Et les lauréats ?
Essayer de trouver du temps pour développer notre association
Ach nou houa sire annajah ?
La patience

Si vous connaissez des lauréats(es) dont on pourrait parler dans cette rubrique,
n’hésitez pas à nous en faire part à l’adresse : aaeestc@hotmail.com

Agenda
-

Parrainage : Les rencontres avec les étudiants continuent.

-

Séminaire : En préparation, sur le thème de la sécurité dans l’entreprise et sera animé par un spécialiste dans le
domaine au cours du mois de mai. Date prévue 26 avril 2007.

-

20 ans de l’école : Une grande manifestation pour fêter la deuxième décennie de la vie de notre école. Les
préparatifs ainsi que les détails de la journée sont en cours.. A vos de faire vos propositions.

AAEESTC - Ecole Supérieure de Technologie de Casablanca
Km 7, Route d’El Jadida, BP : 8012 Oasis 20600 Casablanca MAROC
Tél: 022.23.15.60 (poste:162)
Site : Http://www.aaeestc.com - Email: aaeestc@hotmail.com

