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Kenitra, le vendredi 4 décembre 2020.
Chers(es) parents,
C’est la lettre que j’ai l’honneur de vous adresser depuis mon arrivée en tant que nouveau
directeur général de toute l’œuvre de Don Bosco de kénitra.
1-Préparons-nous à Noël
En ce temps de COVID, notre préparation à Noël est très particulière. Le COVID nous fait
peur et nous inquiète. Il nous fait penser aussi aux personnes vulnérables de notre
entourage. Dans ce contexte, nous préparer à Noël, c’est nous inviter à être chemin
d’espérance autour de nous et acteur de solidarité en ouvrant notre cœur en famille et autour
de nous. Ensemble, nous voulons porter cet optimisme, à l’exemple de Don Bosco ;
optimisme qui donne à croire que la vie est plus forte que la lassitude ou la peur. Oui, ourage
et confiance ; ouvrons notre cœur et soyons acteur d’espérance.
2-PREMIERE EVALUATION DU 1er SEMESTRE
Les élèves viennent de finir la 1ère évaluation. Les professeurs ont remis les évaluations aux
parents pour les voir et les signer. Les parents dont les élèves n’ont pas bien réussi cette 1ère
évaluation vont recevoir une convocation de la part des professeurs pour une rencontre juste
après les vacances. En revanche, les professeurs des matières principales ont prévu des
séances de soutien en dehors de l’horaire scolaire pour venir en aide à ces élèves.
3-VACANCES INTERMEDIAIRES
Les enfants seront en vacances du dimanche 6 au dimanche 13 décembre 2020. Les
cours reprendront le lundi 14 décembre à l’heure habituelle. Matin : Groupe 1, Aprèsmidi : Groupe 2 Les enfants doivent profiter de ces vacances pour se reposer et reprendre
leur souffle.
4-PREPARATION DE LA FETE DE NOEL
Noël sera fêté cette année les jeudi 24 et vendredi 25 décembre 2020. Il n’y aura donc
pas de cours durant ces deux jours puisqu’ils sont fériés dans toutes les écoles de l’ECAM.
Les enfants aiment découvrir ce qu’il y a comme cadeaux dans les paquets déposés au pied
du sapin. Pour cela, il va y avoir une contribution d’une petite somme d’argent (pas plus
de 30dh /élève dans chaque classe). Les professeurs responsables veilleront à l’achat des
cadeaux. Qui seront mis dans des paquets et distribués la veille du nouvel an (jeudi 31
décembre 2020).

5-RETARDS ET ABSENCES
A la rentrée des vacances, nous allons procéder à l’arrêt des élèves retardataires à
l’entrée le matin et l’après-midi.C’est une mesure prise par la direction et le corps
enseignant afin de freiner et stopper un abus (des élèves non ponctuels) constaté depuis
le début de l’année scolaire. Effectivement, l’élève qui arrive en retard pendant que tous les
élèves sont en classe, doit remplir un papier avant de se rendre en classe. Cette
responsabilité incombe aux parents.
Absences pour raisons médicales
Il est rappelé aux parents que les rendez-vous pris chez les médecins, les dentistes, les
kinésithérapeutes…sont à prendre en dehors des heures de cours.
6-SORTIE DES ELEVES
On a procédé à un dispatching des différents niveaux chacun empruntant un itinéraire
distinct pour assurer une sortie fluide sans embouteillage. Mais reste encore un effort que les
parents doivent absolument fournir qui est celui de venir récupérer les enfants à l’heure de la
sortie des élèves. Plusieurs élèves restent seuls après la sortie du matin et celle de
l’après-midi.
7-RESPONSABILITE DES ELEVES
Les enfants qui ne ramènent pas leurs affaires scolaires doivent impérativement contrôler le
cartable auparavant. Cette action doit être encadrée par les parents. C’est inadmissible
qu’un élève arrive à l’école sans ses affaires scolaires.
7-RENCONTRE PROFESSEURS PARENTS
-La prise de rendez-vous est la manière la plus adéquate. Il suffit d’écrire un message au
professeur que vous désirez rencontrer sur le cahier de bord en précisant le jour et l’heure.
-Les professeurs responsables sont les personnes ressource à qui les parents doivent
s’adresser en premier lieu en cas de problème.
-Les rencontres annuelles après chaque évaluation surtout pour les élèves n’ayant pas
réussi leur évaluation (des élèves ayant des difficultés d’apprentissage)
-La communication avec l’Ecole à travers les circulaires, les SMS et les entretiens avec la
direction.
8-REUNION DES PARENTS DELEGUES
La direction s’est réunie le vendredi 27 novembre 2020 à 18h avec les parents délégués.
Plusieurs points étaient à l’ordre du jour notamment les premières impressions de l’année
en cours en ce temps de pandémie, le fonctionnement général de l’école et d’autres
aspects éducatifs et pédagogiques. Si certains d’entre vous veulent s’ajouter à ce groupe
de parents, il faut le dire au Surveillant Général.
Recevez chers (es) parents toutes mes salutations les plus respectueuses.

Père Alain Beylot

