COLLEGE DB

Mercredi 03 novembre 2021

CIRCULAIRE N° 3
Chers parents,
De nombreux événements m’offrent l’occasion de m’adresser à chacun et chacune de vous pour
partager certains points de la vie scolaire. Les membres du conseil de Direction se sont réunis
vendredi 22 octobre 2021 pour préparer l’avenir. Le calendrier de Novembre et Décembre est
assez plein d’initiatives.
1-CALENDRIER DES EVALUATIONS DU 1er SEMESTRE
Un décret ministériel sorti le 21 septembre 2021 et organisant l’année scolaire 2021-2022 a
introduit une innovation dans le système d’évaluation ! Il s’agit de l’évaluation normalisée qui sera
programmée à la fin de chaque semestre pour tous les niveaux. Désormais, il y aura deux
évaluations « de classe » suivies d’une évaluation normalisée, durant chaque semestre. Voici le
planning de ces trois évaluations -pour le premier semestre seulement- telles qu’elles ont été
fixées par le Ministère de l’Education Nationale et approuvées par nos professeurs lors de notre
réunion :
1re évaluation : du 22 au 26 novembre 2021
2ème évaluation : du 03 au 07 janvier 2022
Evaluation normalisée locale (pour les trois niveaux) : du 31 janvier au 04 février 2022
2-CALENDRIER DES VACANCES
N°

Congés

Dates (*)

Les 12 et 13 Rabi Al Awwal 1443

Durée (J)

1

Aïd Al Maoulid Annabaoui

2

La Marche verte

06 Novembre 2021

01

3

Congé intermédiaire n°1 et fête de l’Indépendance

Du 14 au 21 Novembre 2021

08

Du 25 Décembre au 02 Janvier 2022

09

11 Janvier 2022

01

4
5

Congé intermédiaire n°2, Fête de Noël et nouvel
an 2022
Commémoration de la présentation du manifeste
de l’indépendance

(soit vraisemblablement les 19 et 20 octobre 2021)

02

6

Congé de fin du 1er semestre

Du 06 au 13 Février 2022

08

7

Congé intermédiaire n°3

Du 03 au 10 Avril 2022

08

8

Fête de travail

1er Mai 2022

01

9

Aïd El Fitr

10

Aïd Al Adha

(*) Les dates indiquées sont incluses.

Du 29 Ramadan au 02 Chaoual 1443
(soit vraisemblablement du 01 au 04 mai 2022)

Du 08 au 11 Dou Al Hijjaa1443
(soit vraisemblablement du 08 au 11 juillet 2022)

03 ou
04
04

Il est à préciser que l'assiduité aux cours est obligatoire. C’est un des devoirs de l’élève et de ses
parents, comme le prévoit l’engagement signé au moment de l’inscription. Les demandes de
départ anticipé ou de retour tardif émises par les parents, ne recevront pas de réponse favorable.
En effet, il n'est pas possible d'envisager des vacances "à la carte", qui perturberaient le
fonctionnement de la classe et nuiraient à la scolarité.
Les vacances de ce premier mi semestre commenceront le 14 Novembre 2021 et s’achèveront le
21 du même mois. Cette affirmation signifie :
-L’horaire scolaire va jusqu’à la dernière heure du vendredi 26 et les activités culturelles et
sportives auront lieu normalement samedi 13 Novembre 2021.
-Les élèves partiront vendredi avec le planning de la première évaluation qui aura lieu juste à la
rentrée des vacances comme sus indiqué.
3-REUNION INITIALE DES PARENTS D’ELEVES
Lors de la réunion des professeurs ainsi que celle des parents délégués, la rencontre avec les
parents d’élèves a fait partie des points discutés. Nous avons retenu les dates suivantes :
Jeudi 11 novembre 2021, de 18h00 à 19h30 : 2e ASC et 3e ASC
Vendredi 12 novembre 2021, de 18h30 à 20h00 : 1re ASC
Ce sera un moment très important de rencontre et de partage entre vous, les professeurs et la
Direction. Nous comptons sur la présence de tous.
4-ACTIVITES CULTURELLES ET SPORTIVES
Nous venons de commencer, hier, les activités parascolaires. Il y a de la demande sur certaines
activités plus que d’autres, et il y a donc des places à pourvoir. C’est pour cette raison que nous
allons prolonger la durée des inscriptions jusqu’à fin novembre.
Voici les activités où il y a encore des places :
- Basketball
- Théâtre
- Badminton
- English club
- Espagnol
- Escalade
- Atelier de littérature
- Dialogue inter-religieux
- Violon
5-PARENTS DELEGUES
La 2ème réunion des parents délégués du Collège a eu lieu lundi 25 octobre 2021. Nombreux
ont été les points discutés, entre autres :
- Vaccination de nos élèves, où en est-on ?
- Projets d’échange interculturel
- Réunion initiale avec les parents d’élèves
- Dates des évaluations
6- PROJETS D’ECHANGE INTERCULTUREL
a- Echange interculturel avec une classe de 4e (l’équivalent du niveau 2e ASC) du collège Don
Bosco de Gières à Grenoble, France. Il y aura un travail commun sur des thèmes comme
« découvrir les talents chez les jeunes », ou encore « éveiller aux valeurs humaines ». la
correspondance écrite et la visioconférence seront les deux moyens d’échange utilisés, avant
d’accueillir les élèves de cette classe française fin Mars.
b- Echange avec une classe du même âge mais d’une autre culture (nationalité non encore
définie) dans le cadre du projet PLANET FRATERNITY. Ce projet permettra aux élèves de la 3e
ASC -B- (tirée au sort) de travailler sur des sujets d’actualités tels que la préservation de
l’environnement, lutte contre la pauvreté, bonne santé et bien-être… en langue anglaise. De
plus amples informations vous seront données ultérieurement.
Nous restons, M. Nouaman HADDOUCH et moi, à votre entière disposition pour vous
écouter si vous avez un problème scolaire, financier ou autre.
Cordialement
Père Alain Beylot
Directeur Général

