Circulare

ECOLE DON BOSCO
Kenitra, le 5-09-2020
Chers parents,
Soyez TOUS les “Bienvenus” à l’Ecole Don Bosco, élèves, professeurs et parents, après une dure
expérience de plusieurs mois pour chacun de nous. Nous traversons une situation très difficile, mais
nous devons nous mettre tous à l’œuvre pour continuer « l’éducation » des enfants. Je me réjouis de
savoir que vous tous vous êtes en bonne santé. Les nouvelles qui me sont arrivées concernaient
seulement le cas de deux familles, dont quelques membres de la famille ont été en contact avec une
personne testée positive au virus et Dieu merci ils sont tous en bonne santé.
1-LES PREMIERES INDICATIONS
Le Ministre de l’éducation a donné des normatives, parfois pas faciles à appliquer sur le
terrain, et les solutions restent compliquées en raison de plusieurs contraintes. Le vendredi, 28 août,
la direction de Don Bosco a convoqué les parents délégués, les coordinatrices, et le personnel de la
direction pour réfléchir sur la situation et discuter des différents scénarios possibles afin d’en choisir le
plus pratique pour nos institutions et le proposer par la suite le jour de la rencontre des Directeurs de
l’ECAM organisée chaque année et qui était prévue pour le 1 septembre. De nouveau, l’équipe de la
direction s’est rencontrée le lundi, 31 août, pour évaluer l’efficacité de toutes les mesures.
Nous avons commencé d’abord par envoyer un message SMS aux parents les invitant à venir
à l’école, pour remplir le formulaire de la demande du présentiel et ce durant le 1-2-3 septembre.
Entre temps, les professeurs se sont rencontrés pour justement essayer de voir les solutions
possibles.
2-CONSULTATION AUX PARENTS
Le dépouillement des demandes a eu lieu le jeudi 3 durant la soirée. Nous avons compté les
formulaires remplies par les parents d’élèves. Les réponses étaient absolument nécessaires pour que
l’Ecole et collège se positionnent et puissent ainsi établir le programme. Malheureusement, le nombre
des « sans réponse » restent important, et nous avons pris alors la décision de les appeler un par un.
Réponses actuelles:

6AP :107 des inscrits: nous avons : Présentiel : 98
à distance : 7
sans décision : 1
5AP :117 des inscrits: nous avons : Présentiel : 109
à distance : 8 sans décision : 0
4AP :121 des inscrits: nous avons : Présentiel : 110
à distance : 9 sans décision : 2
3AP :122 des inscrits: nous avons: Présentiel : 116
à distance : 4
sans réponse : 2
2AP :122 des inscrits: nous avons : Présentiel : 117
à distance : 5 sans réponse : 0
1AP :125 des inscrits: nous avons : Présentiel : 116
à distance : 7 sans réponse : 2
Des 714 élèves inscrits à l’école, 666 familles ont choisi l’enseignement en présentiel
représentant ainsi 93’2% par contre 40 familles représentant 5’6% ont préféré l’enseignement
á distance alors que 7 familles restantes ne se sont pas encore prononcées.
■En tenant compte de la situation actuelle de la pandémie, et le respect strict de la distanciation de
1m entre les élèves en classe, nous allons diviser le groupe d’élèves du présentiel en 2 GROUPES: A
et B
■Nous ferons les groupes, en tenant compte de la « fratrie », mais si vous observez que tous les
frères ne coïncident pas les mêmes jours, vous devez venir nous le dire avec urgence. Soyez
compréhensifs tous (le changement de l’un, comporte la substitution de l’autre), mais nous n’accepterons
pas d’autres mutations.

■Les enfants doivent bien prendre un petit déjeuner plein de calories à la maison, avant de venir à
l’Ecole. Apporter de la nourriture est interdit dans les établissements scolaires en ce temps de
pandémie.
■Les élèves nouvellement inscrits (1AP-et les autres dans les différents niveaux) doivent absolument
nous apporter le jour de la rentrée un papier avec l’adresse email du papa ou de la maman pour créer
le login et le mot de passe pour pouvoir accéder à la plateforme ENN.
■Pour les petits de 1AP et 2AP, les parents peuvent nous faciliter la tâche pour faire les groupes et
identifier les enfants, en venant avec un badge ou étiquette avec le nom et prénom de leurs enfants.
■Pour la sortie des enfants, ils utiliseront les 4 portes. Le 1AP et 2 AP sortiront 5 minutes avant.
Pour tous, les parents doivent choisir un lieu fixe (à côté de tel arbre, telle fenêtre,…), où l’enfant
doit le rejoindre pour éviter l’agglomération dans les portes.
■Déroulement des cours.
Comme a été décidé par le ministère, nous allons consacrer les premiers cours, du 10 septembre au
2 octobre, au diagnostic et à l’évaluation des acquis des élèves pendant le confinement. Tandis que le
programme scolaire de l’année 2020-2021 sera mis en œuvre à compter du 5 octobre prochain, tout
en poursuivant la consolidation des acquis des élèves à travers la programmation de cours de soutien
pour les apprenants qui en auront besoin
3-LA RENTREE SCOLAIRE A L'ECOLE
La rentrée sera aussi bien pour les élèves du présentiel et ceux du distanciel comme suit :
Le lundi 7 septembre :
6ème AP : Matin de 9h à 11h
5ème AP : Après-midi de 15h à 17h
Le mardi, 8 septembre,
4ème AP : Matin de 9h à 11h
3ème AP : Après-midi de 15h à 17h
Le mercredi, 9 septembre
2ème AP : Matin de 9h à 11h
1ère AP : Après-midi de 15h à 17h
Les trois jours cités ci-dessus seront consacrés à l’accueil des élèves de tous les niveaux. Les
cours au titre de l’année scolaire 2020-2021 commenceront à partir du jeudi 10 septembre selon
l’horaire et l’emploi du tems que nous remettrons aux élèves ces jours-mêmes.
4-LES INDICATIONS SANITAIRES POUR DON BOSCO
Dans un document à part (circulaire 2), je vous envoie les mesures sanitaires propres de
l’Ecole et du 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 consulter souvent notre lien informatique, qui sera le moyen ordinaire de
communication des nouvelles émanant de la direction. Vous comprenez qu’il y en aura assez, et ce
moyen est accessible à tous.
Vous trouverez les indications dans nos pages web de l’Ecole (http://saintefamille.donboscokenitra.org/ et don bosco-kenitra.org)
Excusez-nous du retard dû à d’autres facteurs. Les complications sont énormes et nous
essayons de répondre à toutes les normatives de santé pour l’établissement des horaires de classe
selon les demandes. Nous essayerons de répondre à tous les besoins dans la mesure du possible.
Merci de votre compréhension et je profite de l’occasion pour vous saluer chacun et chacune de vous
en vous souhaitant aussi une très bonne rentrée scolaire. Avec mes salutations les plus
respectueuses.
P.

José Antonio VEGA DIEZ
Directeur

