Kenitra, le lundi 8 mars 2021.

CIRCULAIRE N°8 COLLEGE DON BOSCO

Chers parents,
Nous avons repris notre rythme de travail après un mois de fonctionnement. Nous nous retrouvons
comme à l’accoutumée pour partager ensemble certaines informations très utiles.
1-REINSCRIPTIONS DES ELEVES POUR L’ANNEE 2021-2022
Nous pensons déjà à l’année prochaine. Pour cela, vous recevrez, après les vacances début avril, de
la part de l’école un dossier renfermant tous les imprimés demandés pour la réinscription de vos
enfants pour l'année scolaire 2021-2022.
Les réinscriptions débuteront à partir du 15 avril jusqu’au 21 mai. Mme. Chaimae et Mme
Hanane, seront à votre disposition pour le retrait et le dépôt du dossier une fois tous les documents
remplis. Les frais de scolarité et les frais d’inscription sont en légère augmentation aussi bien pour le
primaire que le collège comme nous le demande l’ECAM suite à l’augmentation de nos charges.
Pour le paiement des droits d’inscription et des frais de scolarité, il faut se référer au règlement
financier qui sera dans le dossier d’inscription.
Il faut également noter toutes éventuelles modifications dans la fiche de renseignements qu’il va
falloir remplir en bonne et due forme. N’oubliez pas d’actualiser les numéros de téléphone en cas de
changement
2-TEST DE POSITIONNEMENT POUR LES NOUVEAUX ELEVES
Chaque année, l’école organise un test pour l’admission des élèves venant d’autres
établissements dans la mesure de la disponibilité des places.
Pour l’école, le test d’admission pour le passage en 2ème, 3ème ,4ème, 5ème et 6ème AP aura lieu la
matinée du samedi 22 mai 2021.
Cette année, la date du test de positionnement pour l’accès à la 1ère AP (année primaire) et à la
1ère année collège vous sera communiquée ultérieurement.
Cependant, nous conseillons les familles qui souhaitent inscrire leurs enfants à Don Bosco, que le
chemin le plus facile et sans problèmes, est de les inscrire dans la petite et la moyenne section
de la Sainte Famille avant qu’ils aient 3 ans.
Pour le collège, le test d’admission pour le passage en 2ème ASC et 3ème ASC aura lieu la
matinée du samedi 22 mai 2021. Tous ceux qui souhaitent passer le test pour l’admission à l’école
ou au collège doivent s’inscrire avant cette date. Les imprimés seront disponibles au secrétariat à
partir de la dernière semaine du mois d’avril 2021.
COLLEGE FERMÉ LE MARDI 9 MARS
Il n’y aura pas de cours le mardi 9 mars 2021 (toute la journée) en raison de la seconde dose
de vaccination programmée ce jour-ci pour le personnel de l’école et du collège. Les élèves
vont désormais devoir rester chez-eux à la maison. Les professeurs leur donneront le lundi 8
mars 2021 du travail à faire.

3-ORIENTATION
Nous avons reçu le Conseiller en orientation, le vendredi 26 février. Chaque groupe des trois classes
de 3ème ASC a pu bénéficier de ses explications relatives aux différentes branches et filières posttroisième et aussi post-bac. Une démonstration montrant toutes les étapes de l’expression des vœux
en ligne sur la plate-forme « MOUTAMADRIS » a aussi été réalisée. Les élèves ont été attentifs et
ont posé des questions pertinentes auxquelles le Conseiller a répondu.
Cette année, les échéances relatives à cette opération de l’orientation ont été vraiment très serrées,
ce qui nous a surpris d’ailleurs : deux jours seulement ont séparé la date de la notification de
l’information et celle de l’intervention du Conseiller en orientation devant les élèves. De surcroît, le
dernier délai pour exprimer ses vœux a été fixé au début le 28 février, ce qui a causé la saturation à
maintes reprises des serveurs de la plateforme.
Jusqu’à aujourd’hui, la majorité des élèves ont réussi à remplir tous les documents et exprimer leurs
vœux sur la plate-forme. Nous invitons ceux qui restent à le faire le plus vite possible.
4-VACANCES SCOLAIRES INTERMEDIAIRES
Selon l'arrêté ministériel relatif à l'organisation de l'année scolaire 2020-2021, les vacances de misemestre auront lieu du 13 au 21 mars compris. La rentrée aura lieu le lundi 22 mars pour le
GROUPE 1. Pour le bien des élèves, les demandes formulées pour une autorisation de vacances
anticipés et de prolongements ne doivent pas avoir lieu. Les parents sont tenus de respecter le
calendrier programmé par le ministère.
5-DATES DE LA 3ème EVALUATION
La 3ème évaluation est prévue durant la semaine allant du 29 mars au 02 avril. Chaque élève
recevra le planning des évaluations prévu pour son niveau après les vacances. En attendant,
soyez très attentifs aux notes obtenues lors des contrôles continus de chaque matière, au suivi des
leçons déjà étudiées depuis le début du second semestre et des devoirs que les professeurs donnent
à vos enfants. Cette 3ème évaluation est aussi une nouvelle opportunité pour certains élèves de se
rattraper. Ils doivent profiter des vacances pour bien réviser à tête reposée.
6-Réunion des parents délégués du collège
La 4ème réunion des parents délégués aura lieu le samedi 27 mars 2021 à 10h00 dans la salle
des conférences du collège. Avec d’autres parents nouvellement ajoutés, nous disposons de plus de
représentativité.
7-DELF : Certification officielle
Les inscriptions pour l’examen du DELF de cette année scolaire 2020-2021 sont ouvertes pour
les collégiens jusqu’au 10 mars dernier délai. Nous nous adressons donc aux parents intéressés par
ce diplôme d’inscrire leurs enfants le plus vite possible. Dans le cadre du partenariat avec l’Institut
français, les frais sont évalués à à 650 dhs au lieu de 800 dhs pour les niveaux B1 et B2. Les
élèves inscrits l’année dernière et qui n’ont pas pu passer le test à cause du Covid 19 vont pouvoir le
faire cette année. Nous disposons de la liste de ces élèves inscrits et ayant payés les frais du test.
Recevez chers (es) parents toutes mes salutations les plus respectueuses.
Père Alain Beylot

