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C
COLLEG
GE DON
N BOSCO
O
K
Kenitra,
le 5-09-2020
5
C
Chers
paren
nts,
Soye
ez TOUS le
es “Bienvenus” à l’Ecolle Don Bosc
co, élèves, professeurrs et parents
s, après une
d
dure
expérience de plusieurs mo
ois pour cha
acun de no
ous. Nous continuons
c
dans une situation
s
trè
ès
d
délicate,
ma
ais nous nous mettons à l’œuvre pour
p
continuer « l’éduccation » dess enfants. Je me réjouiis
d savoir qu
de
ue vous tou
us vous êtes en bonne
e santé. A moi,
m sont arrrivées seulement les nouvelles
n
de
d
deux
famille
es, dont que
elques mem
mbres ont co
ontacté le virus, et ils sont
s
tous en
n bonne san
nté.
1
1-LES
PREMIERES IN
NDICATION
NS
M
de l’Éducation
n National a donné des normative
es, parfois pas faciles à suivre, et
e
Le Ministre
les solutions restent co
ompliquéess. Le vendre
edi, 28 aoû
ût, la direction de Don Bosco a convoqué le
es
p
parents
délé
égués, les coordinateu
urs, et le pe
ersonnel de
e la direction pour réflé
échir sur la situation, et
e
p
pour
esquissser un prem
mier scénarrioéducatif à présenter au conseil des Directe
eurs de l’EC
CAM qui éta
ait
p
prévu
le 1 septembre,
s
comme il se tient chaque année
e. De nouvveau, l’équipe de la direction s’esst
r
rencontrée
l lundi, 31 août, pour préciser less points de vue des inte
le
ervenants.
La re
encontre de
es directeurrs des Ecoles de l’ECAM a inspiré certainess décisions
s, qui resten
nt
t
toujours
à préciser
p
et/o
ou à améliorrer dans chaque établissement.
Nouss avons consulté les parents
p
le plutôt
p
possiible, pour re
emplir le do
ocument pe
ermettant de
c
choisir
entrre l’enseign
nement à distance
d
et l’enseigne
ement prése
entiel, le 1-2-3 septembre. Entrre
t
temps,
les professeurs
p
s se sont ren
ncontrés po
our voir les solutions
s
po
ossibles.
L consultation donne les résultats ci-dessou
La
us.
2-CONSULTATION AU
2
UX PAREN
NTS
Le je
eudi 3 au soir
s
et nuit, nous avon
ns au dépo
ouillement. Vos
V réponsses étaient absolumen
nt
n
nécessaires
s pour que
e le Collège
e puisse se
e positionn
ner et vouss donner un programm
me, mais le
n
nombre
dess « sans rép
ponse » restent importa
ant ; nous avons
a
pris la
a décision d
de les appeler.
R
Réponses
a
actuelles:
1
1ASC
: de 82
8 inscrits nous
n
avons : Présentie
el : 71 à disttance : 10 sans répon
nse : 1
2
2ASC
: de 93
9 inscrits, nous
n
avonss : Présentie
el : 87 à disttance : 5

sans répon
nse : 1

3
3ASC
: de 88
8 inscrits, nous
n
avonss : Présentie
el : 82 à disttance : 3

sans répon
nse : 1

De 257 élè
èves, nous avons
a
en Présentiel
P
:(2
240) 93’4% Distance : 7% Sans rréponse: 1’1
1%
■Face à ce
■
ela, et deva
ant l’obligattion de respecter la distanciation
n dans les salles de classe,
c
nou
us
a
avons
décid
dé de divise
er chaque groupe-classse en 2 GROUPES
G
: A et B e
en les altern
nant chaque
s
semaine
ou
u chaque quinzaine.
q
C enseign
Cet
nement serra complété
éparun auto
o-travail à réaliser à la
m
maison
dilig
genté par les professeu
urs.Nous ferons les gro
oupes, en te
enant comp
pte de «la frratrie », maiis
s vous con
si
nstater que les jours de
d présence
e à l’école ne sont pass les même
es pour vos
s deux voirre
t
trois
enfan
nts, vous devez ven
nir urgemm
ment nous
s le signa
aler. Soyezz tous co
ompréhensiffs
(
(unchangeme
ent, comportte un autre), mais nous n’acceptero
ons pas d’au
utres mutattions.

■Les enfants doivent bien manger au petit déjeuner à la maison, avant de venir à l’Ecole. Apporter
son goûter n’est pas conseillable, car cela pourrait être un facteur de risquequ’il faudrait
impérativement éviter.
■Le jour de la rentrée, les nouveaux élèves doivent nous apporter un papier comportant l’adresse
email du papa pour créer un compte dans la plateforme ENN.
Vers la fin de la première semaine, je crois que nous serons en mesure d’offrir l’horaire pour
les élèves à distance, et qu’ils doivent suivre sous la responsabilité des parents. Sans trop tarder, ils
seront convoqués pour venir au Collège et avoir une rencontre avec leurs professeurs et recevoir les
consignes opportunes.
Au début, les professeurs du Collège vont procéder à une remise à niveauen rattrapant les
compétences fondamentales de l’année dernière. L’apprentissage à distance a été suivi
différemment : certains ont régulièrement et bien travaillé; d’autres ont abandonnépour des
motivations différentes. Nous pensons que ce travail est nécessaire, et après, les professeurs feront
le test de « positionnement » avant de commencer le programme de cette année. Vous en serez
informés.
3-LA RENTREE SCOLAIRE AU COLLEGE
La rentrée sera comme suit pour les élèves du présentiel :
Le lundi 7 septembre :
3ASC : de 9h à 11h
Le mardi, 8 septembre :
2ASC, de 9h à 11h
Le mercredi, 9 septembre,
1ASC, de 9h à 11h
A partir du jeudi, nous suivrons l’horaire selon l’emploi du temps que nous donneronsaux
élèves et à vous.
4-LES INDICATIONS SANITAIRES POUR DON BOSCO
Dans un document à part (circulaire 2), je vous envoie les mesures sanitaires propres à
l’Ecole et au Collège Don Bosco.
Les Ecoles des missions étrangères peuvent créer leur propre protocole. Nous avons pris les
indications prises par l’ECAM avec des suggestions de nos professeurs.
5-INFORMATIONS AUX PARENTS :
Je vous invite à regarder souvent notre lien informatique, qui sera le moyen ordinaire de
communication des nouvelles de la direction et des nouvelles pédagogiques. Ce moyen est
accessible à tous.
Nos sites web de l’Ecole : (http://saintefamille.donbosco-kenitra.org/ et donbosco-kenitra.org).
Veuillez nous excuser pour le retard, mais les complications sont énormes; nous essayons de
répondre à toutes les normatives de santé et d’organiser les horaires de classe selon la conjoncture
et la demande. Nous essaierons de répondre à tous. Merci de votre compréhension et je vous salue
en vous souhaitant aussi une bonne année. Avec mes salutations.
P. José Antonio VEGA DIEZ
Directeur

