Kenitra, le mardi 1 juin 2021.

CIRCULAIRE N°11 ECOLE DON BOSCO

Chers parents,
La fin de l’année approche et le temps passe très vite. Nous devons néanmoins être tous très
attentifs jusqu’au dernier jour de l’école prévu vraisemblablement le vendredi 18 juin. Nous
attendons le communiqué de confirmation de la part de l’ECAM.
1-EXAMEN REGIONAL NORMALISE
L’examen provincial pour l'obtention du certificat des études primaires (6ème année)
aura lieu le 22 juin 2021. Les parents des élèves de la 6ème AP vont recevoir dans les jours
qui viennent une circulaire à ce sujet une fois reçu le document officiel de la part de la
délégation du MEN. La carte d’examen sera remise aux parents la veille du jour de
l’examen (le lundi 21 juin).
2-REINSCRIPTIONS ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
Je me permets tout d’abord de remercier les parents qui se sont réinscrits cela veut dire qu’ils
renouvellent leur confiance à l’égard de notre Ecole-Collège Don Bosco. Nous avions donné
une autre chance aux parents n’ayant pas pu faire la réinscription à temps en prolongeant le
délai de réinscription, programmé au début le 21 mai, au 28 mai pour qu’ils se manifestent.
Nous allons donc appeler les parents des élèves des autres établissements qui ont réussi le
test du 22 mai pour qu’ils finalisent leur inscription.
3-TEST COMPLEMENTAIRE POUR LES NOUVEAUX ELEVES
Le délai donné aux parents de l’école est bel et bien expiré, l’école organisera un test
complémentaire dont on déterminera la date ultérieurement. Ce test est destiné pour ceux
qui ont raté le test de positionnement du 22 mai. Ce qui veut dire que d’autres élèves
potentiels occuperont les places encore libres. Evidemment, l’admission est conditionnée par
la disponibilité des places dans les différents niveaux.
4-PLANNIND DE LA 4ème EVALUATION
Les élèves ont reçu le programme des évaluations. Ils doivent faire preuve de persévérance
et préparer la deuxième évaluation du second semestre programmée du 7 au 11 juin. Soyez
donc attentifs au planning distribué aux élèves et accompagnez-les durant cette période.
5-DELF SCOLAIRE
Les élèves inscrits l’année dernière ont passé l’examen DELF le dimanche 30 mai au centre
de Balzac. Une fois les résultats reçus, nous vous les communiquerons.

6-REUNION DES PARENTS DELEGUES
La direction de l’école s’est réunie le mardi 25 mai dernier avec les parents délégués. La
5ème réunion cette année. Il y a eu plusieurs points proposés à discuter entre autres la reprise
des cours en mode normale. Je pourrais avancer que la situation épidémiologique de ces
derniers jours et l’assouplissement des restrictions par les autorités marocaines laissent
prédire en toutes probabilités un retour à la normale à partir du mois de septembre. Ce qui est
de bon augure. Nous sommes optimistes.
7-FIN DE L’ANNEE SCOLAIRE
Tous les élèves doivent venir à l’Ecole jusqu’au vendredi 18 juin. Il faut respecter le
calendrier scolaire établi par le Ministère de l’éducation et de l’enseignement.
8-PROGRAMMATION DES ACTIVITES
Nous voulons que les élèves profitent de la période allant du 14 au 18 juin pour leur organiser
des activités sportives (des moments de joie et de divertissement) qu’ils n’ont pas eu la
chance d’avoir durant une année et demie. Les cours seront maintenus selon l’emploi du
temps habituel. L’objectif est que les élèves puissent partir avec de très beaux souvenirs
après avoir passé une année et demie un peu plus morose.
9-INSCRIPTIONS COURS DE LANGUE SESSION ETE 2021
Inscriptions ouvertes du 8 juin au 6 juillet 2021 sur rendez-vous au 05 37 36 90 55 ou
cdl.kenitra@institutfrancais-maroc.com. Durant la période estivale, l’Institut français du
Maroc propose dans ses 12 antennes des cours intensifs pour apprendre le français. Le mois
de juillet est pour les petits et grands l’occasion d’améliorer et de consolider leur niveau de
langue à travers des ateliers adaptés et originaux.
10-CALENDRIER SCOLAIRE 2021
-Du 31 mai au 7 juin : 4ème évaluation du niveau 6ème AP
-Samedi 5 juin

: Fin des activités culturelles et sportives

-Du 7 au 11 juin

: 4ème évaluation des niveaux 1ère-5ème AP

-Mardi 15 juin

: Journée de liaison GS/1ère AP

-Vendredi 18 juin

: Fin d’année scolaire pour tous les niveaux

-Mardi 22 juin

: Examen Final-Régional 6ème AP

Cordialement.
Père ALAIN BEYLOT
Directeur Général

