
 

Politique qualité de l’EPI School 2021-2022 

Chers employés de l’EPI School,  

Conscient de son rôle dans le secteur, notre groupe EPI s’est donné pour vocation d’offrir aux élèves des établissements 

d’enseignement, de formation et d’éducation résolument tournés vers le progrès et ouverts sur un monde globalisé pour 

les aider à réussir les défis de demain. 

 

Aujourd’hui, l’EPI School est face à une réussite qui nous poussera à assumer une responsabilité plus importante. Nous sommes 

demandés de préserver notre positionnement tout en renforçant nos actions afin de se démarquer sur le plan national. 

Chacun de nous mettra ses connaissances et son expérience en œuvre pour pouvoir réussir cette mission noble et stratégique pour 

notre pays. 

Pour cela nous nous engageons à respecter toutes les exigences de nos clients et celles réglementaires tout en mettant en œuvre 

les moyens humains, organisationnels et financiers. 

L’excellence sera notre devise pour pouvoir accomplir notre mission. 

L’excellence de la qualité de formation : 

L’EPI School se distingue par :  

1) Son projet pédagogique : 

A’ l’issue de l’école primaire, l’élève saura maîtriser convenablement les trois langues et les notions scientifiques et 

technologiques de base ( TIC et Veille Technologique) 

2) Par une équipe pédagogique qualifiée et expérimentée :  

3) Par un milieu de vie sécuritaire et un environnement de qualité où les élèves, par les activités extrascolaires proposées, 

peuvent développer leurs intérêts et leurs talents.  

4) Infrastructure moderne avec des labos informatiques, une bibliothèque, un gymnase ( 300 m2), des cours de 

récréation, une cantine , une salle de cinéma , un accès permanent et facile à Internet et EPI Stadium. 

L’objectif de notre école est :  

 D’offrir le maximum de chances à nos élèves dans la réussite de l’examen de fin d’étude de l’enseignement de base.  

 La formation de valeurs citoyennes à nos élèves et leur épanouissement par nos activités de vie scolaire.  

L’excellence opérationnelle et organisationnelle : 

Depuis le démarrage de l’EPI School, la structuration de l’administration, la réglementation et le potentiel des employés étaient 

parmi les premières occupations de la direction générale. 

L’excellence commerciale : 

Nous continuons à développer notre démarche et stratégie offensives mis en place en 2019 en proposant la meilleure formation 

à nos élèves avec une panoplie d’activités extrascolaires dans les conditions sanitaires les plus strictes.  

EPI School est à l’écoute des attentes des élèves et des parents pour des réactions rapides à leurs exigences.  

Nous nous engageons à assumer l’amélioration continue de notre système de management de qualité.  

Cordialement,          

Directeur général de l’EPI School 


