
 
Kenitra, le lundi 5 septembre 2022                                 CIRCULAIRE N°1   ECOLE DON BOSCO.                     

Chers parents, 

Finies les vacances scolaires « après 1 mois et demi », les élèves vont devoir retrouver le chemin de 
l’école. Ils vont retrouver les copains, découvrir leurs professeurs et connaître leur emploi du temps. La 
direction, le personnel administratif et le corps enseignant se sont réunis le jeudi 1er et le 
vendredi 2 septembre pour préparer la journée d’accueil des élèves et effectuer quelques 
derniers réglages. Selon le calendrier officiel du Ministère de l’enseignement de l’année scolaire 2022-
2023, la rentrée effective des classes est prévue pour le 5 septembre. Dans le souci de bien gérer 
ce premier jour, nous avons programmé la rentrée scolaire sur deux jours les lundi 5 et mardi 6 
septembre. Les parents ont reçu pour cela un SMS pour information. Je m’adresse donc à vous pour 
vous informer de certains aspects organisationnels pour l’année scolaire 2022-2023. Nous 
espérons que cette rentrée scolaire soit délestée du poids des protocoles anti-Covid. 

1-RENTREE SCOLAIRE 

Lundi 5 septembre : Journée d’accueil des niveaux 1ère, 2ème et 3ème AP.   Matin uniquement 

Les élèves ne viendront ni l’après-midi du lundi ni le mardi 6 septembre. 

Mardi 6 septembre : Journée d’accueil des niveaux 4ème, 5ème, et 6ème AP.  Matin uniquement 

Les élèves ne viendront pas l’après-midi du mardi 6 septembre. 

Les cours effectifs commenceront le mercredi 7 septembre pour tous les élèves.                               

La vérification des fournitures scolaires des élèves se fera ce jour-là. 

 
2-HORAIRE SCOLAIRE 

L’horaire scolaire mis en place est de 6 séances par jour « 4 séances le matin et 2 séances l’après-
midi. Le tableau suivant illustre le déroulement de la journée. L’emploi du temps sera remis aux 
élèves le jour de la rentrée scolaire. 
 

SEANCES D’APPRENTISSAGE HORAIRE JOURNALIER  
MATIN   
Ouverture du grand portail 7h45  
Formation des rangs  8h20  
Mot du matin 8h25  
1ère Séance     8h30-9h25  
2ème Séance    9h25-10h20  
RECREATION  15 mn 10h20-10h35  
3ème Séance    10h35-11h30  
4ème Séance    11h30-12h25  
APRES-MIDI   
Ouverture du grand portail 14h Vendredi 14h30 
Formation des rangs 14h25 Vendredi 14h55 
5ème Séance    14h30-15h25 Vendredi 15h 
6ème Séance    15h25-16h20 Vendredi 17h 

 
 
 



 
 
L’horaire du vendredi après-midi « comme le montre le tableau ci-dessus » sera fixe pour toute 
l’année scolaire «  de 15h à 17h ». 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-EVALUATION DIAGNOSTIQUE 

Les élèves vont entamer leur année scolaire avec une période d’évaluation des compétences acquises 
précédemment et une mise à niveau basée sur les manquements et insuffisances relevés. Ceci 
permettra d’asseoir les bonnes bases de l’apprentissage dans le cadre du programme qui sera dispensé 
cette année.  
 
5-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 responsable de la classe de votre enfant, avec lequel 
vous devez maintenir une relation éducative pour le bien de votre enfant. 
Je vous communique les dates des différentes réunions initiales avec les parents d’élèves des différents 
niveaux. Notez ces dates SVP sur votre agenda. 

Lundi 19 septembre de 18h à 20h               : Niveau 1ère AP 

Jeudi 22 septembre de 18h à 20h               : Niveaux 2ème, 3ème, 4ème et 5ème AP  

Mardi 20 septembre de 18h à 20h               : Niveau 6ème AP   

6-ENSEIGNEMENT DE L’ANGLAIS 

A partir de cette année, l’anglais fera partie des programmes de l’enseignement primaire depuis la 
1ère AP. Cet enseignement est inscrit dans l’emploi du temps de la classe comme pour tout 
enseignement. 

7-AMENAGEMENT DE LA BCD 

L’école a aménagé une classe dédiée à la BCD « nouvellement crée et bien décorée ». La création 
de ce nouvel espace permet le contact quotidien des élèves avec des supports d'information variés, 
actualisés, attrayants, conformes aux centres de leurs intérêts. La BCD contribue également à éveiller 
leur curiosité, à diversifier leurs lectures et à développer des capacités de lecteur-chercheur. 

La "Bibliothèque pour tous", qui se trouve entre l'école et le collège, est à la disposition des élèves. 
D’ailleurs, ils sont tous inscrits d'office  et 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.  
 
 
 



 
 
8-SORTIE DES ELEVES  

Les élèves accompagnés par leurs professeurs sortiront par les portes suivantes :  
1ère AP,  2èmeAP,  3ème AP « Classes C-D »      : Grand portail   
3ème AP « Classes A-B »,  4ème AP                    : Porte des professeurs et parents d’élèves 
5ème AP, 6ème AP                                                 : Porte de l’Eglise  
 
9- PLATEFORME ENN : ECOLE NUMERIQUE NOMADE    

Nous demandons tout d’abord aux parents en général d’actualiser leurs coordonnées notamment leurs 
numéros de téléphone (SMS) surtout s’ils ont changé d’opérateurs et puis plus particulièrement aux 
parents du niveau 1ère AP et des nouveaux élèves venant d’autres écoles, de bien vouloir 
remplir la fiche de renseignement 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 ENN (environnement 
pédagogique, échange, partage, interactivité, information rapide et Paiement en ligne.)  
 
10-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 1 octobre 2022 
et finiront le 30 mai 2023.  
 
11- UNIFORME SCOLAIRE 

Après plusieurs réunions avec les parents délégués et lors des réunions avec les professeurs, l’école a 
décidé que le tablier « modèle final choisi par l’école » soit l’uniforme scolaire des élèves. Le port 
du tablier apporte aux élèves les bases du bon comportement, du savoir-vivre et surtout de la 
concentration lorsqu'ils sont dans leurs salles de classe. Les élèves ont donc l’obligation de le porter.  

Le prix du tablier est de 90 dh « Confection +Broderie » 

Filles      : Tablier blanc brodé portant le logo de l’école 

Garçons : Tablier bleu foncé brodé portant le logo de l’école 

Comment se procurer le tablier? 

1-Collecte d’argent : Les élèves de chaque classe remettent la somme de 90 dh à leur professeur 
responsable.  

2-Lancement de la commande au fournisseur une fois l’argent collecté « Le choix a été porté sur un 
papa de l’école » 

3-Réception de la commande et vérification des tailles. 

En principe, chaque élève prendra sa taille correspondante. Toutefois, si la taille ne convient pas 
l’élève a la possibilité de le changer. C’est ce qui a été convenu avec le fournisseur. 

En revanche, il est important d’identifier les habits de vos enfants « y compris le tablier » de façon 
correcte : Marquer le nom de votre enfant et sa classe dans un lieu discret sur ses vêtements et sur 
ses boîtes de goûters. Il est important de le sensibiliser au respect de son matériel.  



 
 

12- SERVICE DE GARDE MATIN ET APRES-MIDI  

Nous nous préoccupons quotidiennement du cas de certains élèves qui restent après la sortie (matin et 
après-midi) bien que le règlement stipule que les parents doivent récupérer leurs enfants à la sortie des 
élèves au plus tard un quart d’heure après la sortie. Pour pallier à ce problème qui nous préoccupe, 
l’école a mis en place un service de surveillance provisoire le matin jusqu’à 12h30 et le soir 
jusqu’à 18h 

13-SERVICE CANTINE ET DE PERMANENCE A L’ECOLE 

L’inscription « qui se fait au secrétariat au prix de 160 dh par mois -1400 par an» est destinée aux 
familles qui souhaitent que leur enfant reste entre 12h25 et 14h, Les parents doivent alors remplir une 
fiche de renseignements « disponible au secrétariat ». 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.  

14-PARENTS DELEGUES  

Recevez, avant tout, mes remerciements et ceux de toute la communauté éducative pour votre 
disponibilité tout au long de l’année. Nous accueillerons chaleureusement les nouveaux. Ceux qui 
souhaitent s’intégrer dans le groupe déjà présent doivent le signaler auprès du  directeur ou de l’adjoint 
de direction.  

Finalement, nous restons M. MakhMakh 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.  
 

 
Cordialement                                                                         
                                                                                                                          Père Alain Beylot 
                                                                                                                          Directeur Général 
       

                                                                                               

 


