COLLEGE DB

Mardi12octobre 2021
CIRCULAIRE N° 2

Chers parents,
Tout d’abord, je saisis cette occasion pour vous remercier de votre confiance renouvelée à l’égard de notre EcoleCollège Don Bosco.
Nous nous réjouissons de la récente décision du ministère de l’éducation nationale d’opter pour le mode
d’enseignement en présentiel pour tous les niveaux. Nous venons de commencer l’année scolaire, et déjà tout
est en ordre. Je m’adresse donc à vous pour vous informer de certains aspects organisationnels pour l’année
scolaire 2021-2022 que nous espérons se passera dans de très bonnes conditions. Votre présence et le suivi
direct de votre enfant nous aidera tous. Au nom de Dieu, et confiant dans son soutien, nous débutons cette
année scolaire.

1-HORAIRE SCOLAIRE
La journée scolaire comprendra 7 séances pour lundi, mardi, jeudi et vendredi, et 4 séances pour mercredi.
Matin

Après-midi

Séance 1 : 08h15 à 09h10

Séance 5 : 14h30 à 15h25

Séance 2 : 09h10 à 10h05

Séance 6 : 15h25 à 16h20

Séance 3 : 10h20 à 11h15

Séance7 : 16h 35 à 17h30

Séance 4 : 11h15 à 12h10
NB.Pour vendredi après-midi, les cours débuteront à 15h00 et prendront fin à 18h00.
2-RETARDS ET ABSENCES
Le portail sera ouvert le matin à 7h55, et l’après-midi à 14 h 10 (14h45 le vendredi). Les rangs se forment cinq
minutes avant le début des cours. A 8h15 et à 14h30, tous les élèves sont à leur place et prêts à suivre le cours.
Tous les retards seront enregistrés et comptabilisés ; ils figureront sur le cahier de suivi et sur le bulletin
semestriel. Les retards répétés et non motivés seront sanctionnés.Tout élève arrivant en retard de 10mn et plus
alors que tous les élèves sont en classe, doit se présenter avec l’un de ses parents ou muni d’un mot justifiant son
retard avant de se rendre en classe. Soyez responsables et prenez toutes les dispositions nécessaires pour que vos
enfants soient à l’heure.
Pour toute absence, veuillez contacter la Direction. Un mot justificatif est obligatoire pour rentrer.
Si l’absence est due à une maladie et qu’elle dépasse deux jours, un certificat médical est obligatoire. Il en est de
même si l’enfant rate un examen.
Pour les rendez-vous médicaux, veuillez avoir l’obligeance de les prévoir hors temps scolaire.
3-UNIFORME SCOLAIRE
A la demande des parents délégués du Collège, nous maintenons pour l’année scolaire 2021-2022 l’uniforme
scolaire des élèves du collège : la blouse pour les filles et le T-shirt pour les garçons, gratuits pour tous les
élèves. La jaquette pour les garçons est à payer mais n’est pas obligatoire, sauf si l’on ne met pas de Tshirt.

4-RAPPEL FINANCIER
-Les parents d’élèves qui n’ont pas encore régularisé leur situation financière doivent prendre contact avec la
secrétaire. Les retards de paiement mettent en péril la situation financière de l’école.
-Les scolarités sont à payer en début de mois, avant le 8 ou en début de chaque trimestre dans le cas où vous
désirez payer par trimestre. Après le 8, des rappels vous seront adressés.
-Veillezà actualiser votre adresse ainsi que votre numéro de téléphone si un changement de coordonnées ou
d’opérateur téléphonique a eu lieu. Merci de prévenir le secrétariatdans ce cas.
-Pour régler les scolarités, la caisse est ouverte : Tous les jours, le matin de 8h à 11h30 et l’après-midi de
13h30 à 15h30 sauf le mercredi après-midi.
-Il est important de toujoursindiquer le nom, le prénom et la classe de l'élève, et de garder le justificatif que la
Banque vous donne comme preuve de votre paiement. Il faut le remettre à l’école pour qu’elle sache que
vous avez payé.
5-VACCINATION DES ELEVES DU COLLEGE
Comme je l’ai dit un peu plus haut, la décision ministérielle d’accueillir tous les élèves et leur discerner tous les
cours en mode d’enseignement présentiel nous a rassurés. Cette décision a été prise à la lumière du grand
avancement dans l’opération de vaccination des élèves dont la tranche d’âge est comprise entre 12 et 17 ans. Le
taux d’élèves vaccinés chez au collège dépasse les 90% (1re dose au moins).
Désormais, pour pouvoir vacciner son enfant, il faut passer à la Direction du collège remplir un document et
prendre un papier à présenter au centre de vaccination.
Même vaccinés, l’élève doit respecter strictement les gestes barrières, et doit toujours avoir une deuxième bavette
dans son cartable.
Si vous remarquez quelques symptômes liés au COVID 19 sur votre enfant, ne l’enverrez pas au collège.
Consultez un médecin, puis testez-le. S’il s’avère positif, veuillez nous avertir immédiatement.
6-LIENS DES COURS A DISTANCE
Votre enfant suivra ses cours à distance dans deux cas seulement :
-s’il est testé positif au COVID 19 ;
-si les autorités nationales ou régionales le décident.
Pour cela, nous avons tout prévu pour assurer un bon enseignement à distance. Voici le lien de chaque classe :
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A
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A
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https://meet.google.com/pdc-teao-xtv

https://meet.google.com/ixr-ayqt-ydi

https://meet.google.com/dou-evis-oik

B

B

B

https://meet.google.com/cte-uzgu-ejm

https://meet.google.com/jux-pjkk-xir

https://meet.google.com/fku-eddu-utb

C

C

C

https://meet.google.com/xoy-tewj-xxw

https://meet.google.com/geh-azgn-dnf

https://meet.google.com/eub-iqro-iuh

7-ACTIVITES CULTURELLES ET SPORTIVES
Vous avez reçu un dépliant etla feuille renfermant toutes les activités culturelles et sportives détaillées «
jour, horaire, tranches d’âge, prix, responsables, animateurs » et la fiche pour une éventuelle inscription. Il
faut suivre tout simplement les indications mentionnées sur les documents remis, et surtout venir s’inscrire en
indiquant le numéro de l’activité. Le prix de l’activité pour toute une année est mentionné sur le cadre du
dépliant. Toutes les inscriptions se feront dans le bureau de la Salle couverte Don Bosco chez M.
Mourad.Les activités vont se dérouler durant toute la semaine du lundi au vendredi après la sortie des élèves
l’après-midi en plus du mercredi après-midi et samedi matin.
Les inscriptions vont durer tout le mois d’octobre.
Les activités commenceront le 1er novembre 2021 et finiront le 30 juin 2022.
Elles seront suspendues pendant les jours fériés et pendant la période des vacances. Les activités sont aussi
ouvertes à d’autres enfants et jeunes de la ville et dans les mêmes conditions.

NB. Il faut s’inscrire le plutôt possible en raison de la limite de places. « Jusqu’à 20 élèves par activité au
maximum et pas plus »
8-SERVICE CANTINE ET DE PERMANENCE A L’ECOLE
Ce service est destiné aux familles qui souhaitent que leur enfant reste entre 12h 25 et 14h (moment de
l'ouverture du portail). L’inscription au prix de 150 dh par mois, se fait au bureau de la secrétaire. Les parents
doivent alors remplir une fiche de renseignements. L’inscription sera valable pour la durée de l’année scolaire en
cour. Les parents assurent la responsabilité de la fourniture du repas à leurs enfants en veillant au respect des
règles d’hygiène.
9-PARENTS DELEGUES
Recevez, avant tout, mes remerciements et ceux de toute la communauté éducative pour votre disponibilité. Nous
attendons toujours à ce que certains niveaux soient représentés. Les parents qui souhaitent s’intégrer doivent le
signaler auprès du Directeur dès que possible. La 2ème réunion des parents délégués aura lieuvendredi 22
octobre 2021 à 18h30.
10-BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
La bibliothèque ou le CDI "Centre de Documentation et d’Information" est à notre entière disposition. Les élèves
sont tous inscrits d'office gratuitement et, en conséquence, peuvent bénéficier du prêt des livres dans les
conditions établies. Nous encourageons pleinement l'utilisation de la bibliothèque de la part des enfants.
11-COURS D’ESPAGNOL : CERVANTES
Nous avons commencé la réinscription pour les anciens élèves et en même temps l’inscription des nouveaux
élèves du primaire et du collège. Pour plus d’informations, veuillez s’il vous plait passer au secrétariat chez
Mme Chaimae.
Nous restons, M. NouamanHADDOUCH et moi, à votre entière disposition pour vous écouter si vous avez
un problème scolaire, financier ou autre.
Cordialement

Père Alain Beylot

Directeur Général

