Kenitra, le mercredi 31 mars 2021

Circulaire n°9. Ecole Don Bosco

Chers parents,
Le mois sacré du Ramadan approche et je saisie cette opportunité pour vous souhaiter à
vous et à vos familles un pieux mois de ramadan. Que Dieu vous protège et vous offre la
patience et le pouvoir de jeuner. Ramadan Moubarak à tous les musulmans du monde.
1-FONCTIONNEMENT PENDANT LE RAMADAN
Evidemment, à l’occasion de ce mois sacré du ramadan, l’horaire scolaire subira un petit
changement. Cet horaire débutera le 1er jour du ramadan et est valable pour ce mois
seulement.
-Horaire continu de 9h à 14h 55 du lundi au jeudi exception faite du vendredi de 9h à
14h05.
-Programmation de 6 séances par jour à raison de 50 mn la séance. (Vendredi 5 séances)
-Fonctionnement par groupe (1 et 2) dans le strict respect des recommandations des
autorités sanitaires avec changement de groupe chaque semaine.
Le Groupe (1) viendra 3 jours pendant la semaine : Lundi, mercredi de 9h à 14h 55 et
vendredi de 9h à 14h 05. Le Groupe (2) viendra 2 jours pendant la semaine : Mardi et jeudi
de 9h à 14h 55. La semaine d’après on inverse les groupes. Par ailleurs, les professeurs
donneront du travail pour les jours passés à la maison.
HORAIRE JOURNALIER DU RAMADAN POUR L’ECOLE
8h30

: Ouverture du portail

8h50

: Formation des rangs + Mot du matin

9h-9h50

: 1ère séance

9h50-10h40

: 2ème séance

10h40-10h55 : Récréation (15mn)
10h55-11h45 : 3ème séance
11h45-12h35 : 4ème séance
12h35-13h15 : Repas du midi (25 mn) + Récréation (15mn)
13h15-14h05 : 5ème séance
14h05-14h55 : 6ème séance

Sortie le Vendredi à 14h05

QUELQUES INDICATIONS
-Les élèves disposeront d’une rupture des cours de 40 mn consacrées au repas (25mn)
suivie d’une récréation de (15mn).
-Pour le repas pris à l’école, nous conseillons aux parents de donner le strict minimum à
leurs enfants. Quand ils retourneront à la maison ils pourront compenser.
-Par mesure de sécurité, les parents doivent veiller à ce que leurs enfants apportent des
bouteilles d’eau et des limonades en plastique et non en verre.
-Pour les jours sans classe, les élèves vont devoir se connecter sur la page ENN. Ils y
trouveront tout le travail posté par les professeurs. Chaque élève doit le faire et le remettre
au professeur concerné.
2-CALENDRIER DE LA 3ème EVALUATION
La 3ème évaluation est prévue du 5 au 12 avril. Chaque élève a reçu le planning des
évaluations prévu pour son niveau. Les professeurs toutes matières et tous niveaux
confondus ont remis à leurs élèves toutes les leçons sur lesquelles ils vont être évalués.
Veuillez prendre toute disposition afin que votre enfant soit présent au fur et à mesure du
déroulement des diverses évaluations. Accompagnez-les tout au long des évaluations.
3-RETOUR A L’HEURE GMT
Les parents devront retarder leurs montres de 60 minutes, dimanche 11 avril à 3 heures,
marquant ainsi un retour à l’heure GMT à l’occasion du mois sacré de Ramadan, prévu
selon les calculs, en attendant confirmation du Ministère des Habous et des Affaires
Islamiques, le mercredi 14 avril 2021. Dans le cadre de cette même mesure, le retour à
l’horaire GMT+1 devrait intervenir le dimanche 16 mai, à 2 heures.
4-REINSCRIPTIONS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
Nous vous rappelons que les réinscriptions vont débuter à partir du 15 avril et se
poursuivront jusqu’au 21 mai. Nous allons vous remettre par le biais de vos enfants le
dossier complet. Il est constitué des documents suivants :
1-Règlement financier (2 exemplaires un pour les parents et un pour l’Institution)
2-Engagement familial (Pareil)
3-Fiche de renseignements et santé (Pareil)
4-Copie de la charte du réseau de Don Bosco
Une fois les documents remplis, les parents doivent remettre tout le dossier au secrétariat de
l’école.
NB : Au-delà du délai sus-indiqué, les dossiers d’inscription seront traités en fonction
des disponibilités et de la capacité d’accueil.

Salutations cordiales
Père Alain Beylot
Directeur Général

