
 
COLLEGE DON BOSCO                                                                                     Jeudi 8 septembre 2022               

 
CIRCULAIRE N°1 

Chers parents, 

J’espère que vous avez tous pu vous reposer durant ces vacances et j’aimerais, comme 
chaque année, vous souhaiter simplement et sincèrement une bonne rentrée. Nous sommes très 
heureux de vous retrouver, vous et votre enfant, dans notre bel environnement.  L’année 22-23 sera la 
première année « normale », sans toutes les règles sanitaires des dernières années. 

Notre priorité demeurera d’assurer le bien-être et le plein développement de tous nos élèves.  Les 
éléments associés à l’autodétermination et à la communication sont prioritaires. C’est pourquoi, au 
collège Don Bosco, nous travaillons de concert avec vous pour favoriser une intégration et la 
progression de votre enfant. Nous croyons que tous nos élèves ont leur place au collège et qu’ils doivent 
s’y sentir bien pour évoluer et c’est en travaillant tous ensemble que nous y arriverons. 

Les défis sont nombreux, mais nous sommes sûrs que nous saurons travailler au mieux-être de chacun ! 

1- RENTREE SCOLAIRE 

Lundi 5 septembre : Journée d’accueil de tous les niveaux 1ère, 2ème et 3ème ASC. Matin uniquement.  

Mardi 6 septembre : début des cours effectifs pour tous les élèves.                               

La semaine de la rentrée est consacrée à la révision des acquis et à l’évaluation diagnostique. 

 
2- HORAIRE SCOLAIRE 

L’horaire scolaire mis en place est de 7 séances par jour « 4 séances le matin et 3 séances l’après-
midi. Chaque séance dure 55 minutes. Le tableau ci-dessous illustre le déroulement de la journée.  
L’emploi du temps est remis aux élèves le jour de la rentrée scolaire. 
 

SEANCES  HORAIRE   
MATIN   
Ouverture du grand portail 7h55  
Formation des rangs  8h05  
Mot du matin 8h10  
1ère Séance     8h15-9h10  
2ème Séance    9h10-10h05  
RECREATION  15 mn 10h05-10h20  
3ème Séance    10h20-11h15  
4ème Séance    11h15-12h10  
APRES-MIDI   
Ouverture du grand portail 14h15 Vendredi 14h45 
Formation des rangs 14h25 Vendredi 14h55 
5ème Séance    14h30-15h25 Vendredi 15h00-15h55 
6ème Séance    15h25-16h20 Vendredi 15h55-16h50 
RECREATION  15 mn 16h20-16h35 Vendredi 16h50-17h05 
7éme Séance 16h35-17h30 Vendredi 17h05-18h00 

 
L’horaire du vendredi après-midi « comme le montre le tableau ci-dessus » sera fixe pour toute 
l’année scolaire « de 15h à 18h ». Il y aura également un horaire spécifique pendant le mois du 
Ramadan.  



 
 
 

3- THEME DE L’ANNEE SCOLAIRE   

Les établissements de l’ECAM (Enseignement Catholique Au Maroc) ont retenu pour l’année scolaire 
2022-2023 le thème suivant « Ma maison est le monde, ma famille est l’humanité ». Tous les 
membres de la communauté éducative : Direction, enseignants, personnel de service, parents 
d’élèves, intervenants extérieurs qui participent pleinement à la vie de l'école et concourent à 
l'éducation des enfants vont devoir s’impliquer pour sa mise en œuvre durant toute l’année scolaire. 
Nous attendons donc de la part de toute la communauté éducative des suggestions et des projets pour 
le vivre ensemble. 

 
4- REUNION INITIALE AVEC LES PARENTS 

Nous accordons une grande importance à la première rencontre de l’année, qui vous permet de 
connaitre les professeurs et surtout le Professeur Principal de la classe de votre enfant, avec lequel 
vous devez maintenir une relation éducative pour le bien de votre enfant. 
Voici la date et l’heure de ce rendez-vous : 
Mardi 27 septembre de 18h30 à 20h00 : tous les niveaux   

  
5- PLATEFORME ENN : ECOLE NUMERIQUE NOMADE 

Nous demandons, tout d’abord, à tous les parents d’actualiser leurs coordonnées notamment leurs 
numéros de téléphone (SMS), surtout s’ils ont changé d’opérateurs, puis plus particulièrement aux 
parents des nouveaux élèves venant d’autres écoles, de bien vouloir remplir la fiche de 
renseignements afin de leur envoyer par SMS le login et le mot de passe du compte ENN des 
parents et élèves pour qu’ils puissent accéder à la plateforme (environnement pédagogique, échange, 
partage, interactivité, information rapide et Paiement en ligne.)  
 
6- ACTIVITES CULTURELLES ET SPORTIVES  

Les parents vont recevoir durant ce mois de septembre le dépliant, la feuille renfermant toutes les 
activités culturelles et sportives détaillées « jour, horaire, tranches d’âge, prix, responsables, 
animateurs » et la fiche pour une éventuelle inscription. Les activités commenceront le 1er octobre 2022 
et prendront fin le 30 mai 2023.  
 
7- UNIFORME SCOLAIRE 

Les filles du collège doivent porter la blouse blanche que nous leur avons remises dans tous les locaux 
du collège.  
Le prix de la blouse est de 85 dhs, à payer au Professeur Principal. 
 
 
Finalement, nous restons M. Nouaman HADDOUCH et moi, à votre entière disposition tout au long de 
l’année scolaire pour vous écouter si vous avez un problème scolaire, financier, ou d’autre genre.  
 
Père Alain Beylot                                                                                                  Nouaman HADDOUCH 
Directeur Général                                                                                                           Directeur adjoint 


