Circulaire

Nº 7
Chers parents,
Le 1er semestre touche à sa fin. Les élèves s’apprêtent à bénéficier des vacances pour
faire une petite pause. Cependant, avant de partir en vacances, je vous communique
certaines informations sur la vie de l’Ecole:
INFORMATION
Je vous annonce que M.Makhmakh Rachid vient d’être nommé adjoint de direction.
1-MOIS DE DON BOSCO.
Nous sommes en plein mois de Don Bosco. Notre Ecole porte son nom et on doit lui rendre
un grand Hommage de la meilleure façon possible. Cette année, nous ne pouvons célébrer
son anniversaire le même jour que toutes les écoles du réseau à cause des restrictions
actuelles dues au Corona virus. Nous avons donc décidé de reporter la fête à une date
ultérieure.
2- SUIVI DES ELEVES
L’accompagnement et le suivi des élèves à la maison s’avèrent plus qu’utile. Les élèves
disposent de beaucoup plus de temps pour réviser. Les parents ont ce devoir de suivre et de
vérifier quotidiennement leurs enfants (venir à l’heure, vérifier leurs affaires scolaires,
contrôler le cahier de bord, s’assurer des devoirs accomplis…etc) et de réagir le plus vite
possible en fixant un rendez-vous avec le professeur concerné. Cette collaboration est plus
que souhaitable pour le bien de vos enfants.
3- LA 2ème EVALUATION DU 1er SEMESTRE
Les examens des élèves des niveaux 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, et 5ème AP programmés du 15
au 22 janvier sont en cours. Le suivi serein de vos enfants est important durant cette période
de certification des connaissances.
4- PRE-INSCRIPTION A LA SAINTE-FAMILLE.
Comme chaque année, les familles qui ont des enfants à l’école ou au collège Don Bosco
et qui veulent inscrire leurs enfants à la Sainte-Famille ont la priorité pour le faire. Si vous êtes
intéressés, vous pouvez passer au secrétariat de la Sainte-Famille (Voir Mme Rhizlan)
pour prendre l’imprimé correspondant, et le remplir. Les enfants concernés pour l’année
scolaire 2021/2022 sont ceux qui sont nés en 2017 pour la moyenne section et en 2018
pour la petite section. Ce n’est pas une inscription définitive, il s’agit simplement d’une
préinscription qui réserve une place. Il faut la faire avant qu’il soit trop tard. La feuille est à
retourner avant fin février comme dernier délai.

5- REMISE DES BULLETINS
Après les vacances, tous les professeurs seront à votre disposition pour discuter avec eux
des résultats du 1er semestre de vos enfants.

Lundi 8 février 2021
Mardi 9 février 2021

DATES DE REMISE DES BULLETINS :
: Remise des bulletins des niveaux 1ère ,2ème et 3ème AP
: Remise des bulletins des niveaux 4ème, 5ème et 6ème AP

La rencontre aura lieu à 17h30 dans les classes de l’école Don Bosco.
Ce jour-là, nous vous recommandons d'aller voir premièrement le professeur responsable
de la classe de votre enfant et ensuite voir les autres professeurs (seulement si nécessaire).
6- PARENTS DÉLÉGUÉS
La 3ème réunion avec les parents délégués qui devait avoir lieu le vendredi 15 janvier a
été reportée au vendredi 5 février 2021 à la demande des parents délégués. Vous pouvez
toujours vous porter volontaires pour ce rôle important de participation à la vie de la
communauté éducative. Il suffit de passer chez l’adjoint de direction pour lui signaler votre
intention.
7- 17ème JOURNEE PEDAGOGIQUE
Les professeurs de toutes les institutions de l’œuvre de Don Bosco de Kenitra auront une
formation le samedi 20 février 2021 avec Jean-Marie Petitclerc.
8- CONFERENCE POUR LES PARENTS
Nous profitons toujours de la présence d’un membre du réseau salésien (expert en
pédagogie) pour la formation des parents d’élèves. Pour cela, vous êtes invités le vendredi
19 février 2021, à 18h15 pour assister à la conférence qui sera animée par Jean-Marie
Petitclerc salésien, polytechnicien, éducateur spécialisé, expert des questions
d'éducation.
Le sujet est le suivant : « L’éducation aux écrans ».
9- VACANCES SCOLAIRES
Tous les élèves seront en vacances de fin du 1er semestre à partir du samedi 23 janvier
jusqu’au dimanche 31 janvier inclus. La reprise des cours aura lieu le lundi 1 février 2021
pour démarrer le 2ème semestre. Je vous souhaite de passer de très belles vacances
entourés de vos proches.
10- PAIEMENT FRAIS DE SCOLARITE
Les familles qui paient en espèces à la banque doivent impérativement remettre au
secrétariat (Voir avec Mme Chaimae) le reçu justificatif du virement effectué. Ceux qui paient
par chèques ne sont pas concernés.
11- REORGANISATION PROVISOIRE
Nous vous informons qu’à partir du lundi 18 janvier, le service secrétariat (Mme
Chaimae) et le service Comptabilité (Mme Hanane) seront à votre disposition de 8h30
jusqu’à 15h30. Cet horaire est pour le moment provisoire. Veuillez donc en cas de besoin
venir les contacter durant cet horaire.

Salutations cordiales
Père Alain Beylot
Directeur Général

