
 
 

Kenitra, le vendredi 21 octobre 2022                      CIRCULAIRE N°2   ECOLE DON BOSCO 

 

Chers parents, 
Nous revoici de nouveau pour échanger et communiquer avant de partir en vacances 

intermédiaires. Nous venons de commencer l’année scolaire avec enthousiasme et une bonne volonté, 
malgré les multiples problèmes qui peuvent parfois entraver le fonctionnement. Je remercie les parents 
qui ont pu assister à la réunion initiale de l’Ecole. De l’avis de tous les professeurs et des membres du 
Conseil de Direction le bilan est positif. Votre présence montre très bien l’intérêt que vous portez à vos 
enfants. La direction et les professeurs vous remercient de votre soutien. En effet, cet appui moral sera 
toujours nécessaire, afin qu’ensemble, main dans la main, nous puissions assurer à vos enfants qui sont 
aussi les nôtres, une éducation de qualité avec en prime un programme riche en initiatives. Permettez-
moi de vous saluer de nouveau et en même temps vous informer sur certains points.  

 
1-VACANCES SCOLAIRES 

Selon le calendrier officiel, les vacances commenceront le samedi 22 et finiront le dimanche 30 
octobre. La rentrée aura lieu le lundi 31 octobre à 8h 15. Les vacances sont en général une 
opportunité pour les élèves pour se reposer un peu plus, se ressourcer et lire un livre, visiter une 
bibliothèque, faire du sport ou effectuer des promenades pédestres, visiter la famille et aider les parents 
à la maison. Il n’y aura pas de cours ni d’activités culturelles-sportives durant ces vacances.  

 
2-COMMEMORATIONS : 

a-La Marche Verte 

Etant donnée que la date de commémoration de cet événement très important aura lieu pendant les 
vacances, l'Ecole a déjà commencé les préparatifs. Nous comptons célébrer cette fête la matinée 
du vendredi 4 novembre 2022. 

b-Fête de l'Indépendance  

Nous la préparons également, elle aura lieu le “18 novembre 2022” .Nous essaierons 
également tout au long de la semaine d'avant et pendant l'heure de la classe de transmettre aux 
élèves toutes les réalisations effectuées sous la conduite éclairée de sa Majesté le Roi 
Mohammed VI que Dieu l’assiste. 

 
3-APRES LA PREMIERE EVALUATION 

Les élèves viennent de finir la première évaluation du 1er semestre. Les résultats seront 
communiqués aux parents après la rentrée des vacances.  

 
4-RENCONTRE PROFESSEURS-PARENTS : 

A l’issu de la 1ère évaluation du 1er semestre, les professeurs seront à la disposition des parents 
pour parler de la situation des enfants. La date de la rencontre des professeurs avec les parents aura 
lieu  Le vendredi 4 novembre ,  de 17h à 18h. Cette réunion est obligatoire pour les familles qui vont 
recevoir une convocation de la part des professeurs. 



 
 

5-LE SOUTIEN SCOLAIRE 

Nous voulons aider les élèves qui ont des difficultés dans une ou plusieurs matières dans tous les 
niveaux et principalement pour les matières principales à savoir le français, l’arabe et les 
mathématiques. Effectivement, le premier contrôle est un vrai test de certification actuelle des 
connaissances de votre enfant. Les coordinatrices en concertation avec les professeurs ont déjà 
programmé après les vacances des séances de soutien afin de combler les lacunes (notions non 
acquises). En effet, les élèves listés vont recevoir une lettre de la direction que les parents doivent 
impérativement signer et la remettre par la suite au professeur de la matière. De votre part, nous 
vous conseillons de bien vous mobiliser en suivant les conseils des professeurs. Le soutien ne pourra 
aboutir s’il n y a pas le suivi et l'accompagnement de la part des parents pour que les efforts investis par 
les professeurs donnent des fruits. 

 

6- PLATE-FORME ENN 

Nous vous informons qu’une nouvelle version a été mise en place. Comme nouveauté, les parents 
vont devoir activer les notifications pour les recevoir. 

 
7-LE GOUTER DES ELEVES :     

Un goûter sain devrait être simple, pas trop copieux et contenant les bons sucres. Les enfants 
ont besoin du goûter. Ce goûter est pour eux l’occasion de recharger les batteries pendant une journée 
souvent bien remplie d’apprentissages, de découvertes et de dépenses d’énergies physiques. Les 
pédiatres recommandent une collation composée de féculent, de fruits secs, de biscuits faits 
maison, une petite bouteille d'eau et un produit laitier sous forme d’un yaourt ou d’un fromage.  

 

8-JOURNEE DE SENSIBILISATION BUCCO-DENTAIRE 

Il est important d’éduquer les enfants dès leur plus jeune âge, aux bons gestes de santé, de les 
sensibiliser sur l'importance d'une bonne hygiène bucco-dentaire. En effet, en tant 
qu’établissement scolaire soucieux du bien être de ses élèves, nous vous informons que nous allons 
organiser des journées de sensibilisation sur l’hygiène bucco-dentaire au profit des élèves de l’école 
tous niveaux confondus. Mlle Ibnou cheikh ancienne élève de l’école Don Bosco actuellement 
chirurgienne dentiste animera ces journées durant les dates suivantes : 

 

            Vendredi 4 novembre    1ère AP : 8h30-10h20   , 2ème AP : 10h35-12h25 

            Vendredi 11 novembre 3èmeAP : 8h30-10h20   , 4ème AP : 10h35-12h25 

            Vendredi 25 novembre 5èmeAP : 8h30-10h20   , 6èmeA P : 10h35-12h25 

Les élèves assisteront à une séance : théorique (un ensemble de conseils pratiques) d’une demi-
heure par niveau sur vidéo projecteur et recevront dans la mesure du possible des kits (tube dentifrice 
brosse à dents).  

9-FORMATION DES PARENTS-JOURNNEE PÈDAGOGIQUE  

Vous êtes invités à venir nombreux pour assister à la conférence sur le projet éducatif de 
l’ECAM qu’animera le Père Alexandre au Collège à 18h30. Je vous invite à réserver donc le soir du 
11 novembre pour cette formation. 



 
 

 

10-SORTIE DES ELEVES : 

Malgré nos efforts, la sortie des élèves crée toujours des problèmes sur la rue. Les parents se 
rassemblent devant la porte ce qui rend le passage difficile pour les enfants. Par contre, si les parents 
se placent un peu en retrait en se mettant dans un lieu fixe, vos enfants « surtout les grands » vous 
rejoindront, et vous laisserez ainsi libre la sortie pour les autres. Les petits enfants de la 1ère AP 
sortent 5mn avant l’heure pour justement décongestionner et libérer le passage souvent 
condensé.   
 

11-LES SORTIES PEDAGGOIQUES : 

Le but des sorties pédagogiques est la socialisation et la découverte du monde extérieur. Les 
professeurs des différents niveaux ont fait des propositions pour le choix de la sortie pédagogique. Nous 
vous informons des destinations choisies. Une fois reçu l’aval des autorités locales, nous vous 
enverrons le programme détaillé quelques jours avant le départ.  
 

NIVEAUX DESTINATIONS Villes DATES RETENUES 

1ère AP Ferme pédagogique. Kenitra Vendredi 3 mars 2023 

2ème AP Al Oualja  Salé Vendredi 10 mars 2023 

3ème AP Ferme pédagogique. Kénitra  28 avril 2023 

4ème AP Dream village Mohammedia Vendredi 12 mai 2023 

5ème AP Visite touristique Tanger Vendredi 10 mars 2023 

6ème AP 
Monuments historiques de 
la ville de Rabat : 

Rabat 
 

28 avril 2023 ou bien 12 
mai 2023 

 

12-TABLIER SCOLAIRE 

L’école a décidé de faire faire à ses frais un tablier pour les filles. 
 

13-LES PARENTS DELEGUÉS :  

Nous avons invité tous ceux et celles qui se sont inscrits « es » pour assumer cette tâche le 
vendredi 7 octobre.  Suite à la demande des parents délégués, nous avons mis à votre disposition une 
liste « voir verso » avec leurs coordonnées : Nom, prénom, niveau et n° tél pour que vous puissiez 
communiquer avec eux. Nous avons déjà fait la 1ère réunion, et la 2ème aura lieu le vendredi 11 
novembre à 17h45 avant la conférence. Les parents doivent comprendre que leur mission n’est pas 
de contester, de défendre ou de critiquer, mais tout le contraire : aider les professeurs, la direction et 
l’ensemble de l’Ecole à aller vers de l’avant en proposant des initiatives éducatives raisonnables et 
objectives pour aider l’Ecole à évoluer dans les différents domaines. 



 
 

LISTE NOMINATIVE DES PARENTS DELEGUES 
N° NOM DU PARENT    N°TEL     NOM DE L'ELEVE  CLASSE  AFFECTATION

1 BOUARFA OUAFAE  06.97.37.45.43  BENKRIOU ROAYA  1ère AP B 
2 ABBI MOULAY EL HASSAN  06.77.08.30.35  ABBI YOUSSEF  1ère AP D 
3 TAMA RAJA  06.61.17.81.57  ROUHI SARA   1ère AP A 
4 ABDELLAOUI LEILA  06.63.72.55.53  ZAITOUNI SOLAYMANE  1ère AP B 
5 EL GHAYAM YASSINE  06.78.42.74.34  EL GHAYAM AKRAM  1ère AP A 
6 ZERDOUK IBTISSAM  06.60.28.93.08  SHIMA ADAM  1ère AP D 
7 BOUHRAM MERYEM  06.68.03.42.22  SOUIDI   IYAD  1ère AP D 
8 HARAZEM ISRAA  06.62.13.55.00  RMIQI SARAH  1ère AP D 
9 JALJAL NABILA  06.73.49.11.22  BOUYAHYI LINA  1ère AP A 

10 JALLOULI HOUDA  06.59.59.59.58  OUAARAJ YOUNES 1ère AP D 
11 ESSOUSSI SIHAME 06.62.18.79.37 BENMARA AHMED 1ère AP D 
12 AMENZOU NOUREDDINE 06.68.68.87.68 AMENZOU RIAD 2ème AP B 
13 ELMOUEFFEQ ABDESSAMED 06.62.19.30.32 ELMOUEFFEQ KHADIJA 2ème AP D 
14 FARAJI YOUNES  06.61.62.39.87  FARAJI MOHAMMED IYAD  3ème AP D 
15 AJJAJ FOUAD  06.61.40.59.92  AJJAJ ZIYAD  3ème AP C 
16 HAMDI SOUKAINA  06.66.92.42.78 KHACHIR JIHANE  3ème AP C 
17 JNIAH MARIAM  06.56.39.08.05  SOHAIB BOUHA  3ème AP C 
18 FARAJI YOUNES  06.61.62.39.87  FARAJI NOURCINE  3ème AP D 
19 TOUKAD MARIAM  06.68.36.85.85  TIDDARINE JOURY  3ème AP C 
20 AIT IDDER HANANE  06.75.54.19.57  JOUD LOTFI  3ème AP C 
21 EL MELHA MOHAMED 06.61.07.48.26 EL MELHA  3ème AP B  
22 OUAKKI BOUCHRA 06.62.09.95.71 YAMMOU YOUSSEF 3ème AP B 
23 RHAZI AMAL  06.19.15.29.10  RHAZI   YARA  4ème AP A 
24 CHTIBI SANAE  06.89.50.63.89  SERRAJ GHITA  4ème AP A 
25 OUAKKI BOUCHRA 06.62.09.95.71 YAMMOU MERYEM 4ème AP D 
26 ESAIDI EL ALAMI ABDELHAY 06.73.19.01.95 ESAIDI EL ALAMI RAYYANE 4ème AP B 
27 HARBOUCH SALMA  06.50.86.99.73  HARBOUCH KAOUTAR  5ème AP A 
28 BOUDAJ NADA  06.60.06.62.98  ILAL MOHAMED ILYAS  5ème AP D 
29 JALLOULI HOUDA  06.59.59.59.58  OUAARAJ ISRAE 5ème AP C 
30 YACOUBI HANANE 06.36.61.43.76 BENCHAKROUNE Walid 5ème AP C  
31 AMER NISRINE 06.41.77.50.30 OUSSANAA OMAR 5ème AP A 
32 RAHIOUI MOSTAFA 06.61.31.73.57 RAHIOUI Med   6ème AP A 
33 MOUMEN  06.65.36.63.70  MOUMEN YOUSSEF  6ème AP A 
34 NAOULI  06.41.37.15.85  NAOULI RANIA  6ème AP A 
35 LOUBNA RAHALI 06.67.83.57.33 BOUDRA ABIR 6ème AP B 
36 NIAME 06.73.99.79.55 EL HARIRI OLEYA 6ème AP D 
37 OUAKKI BOUCHRA 06.62.09.95.71 YAMMOU MED NADIR 6ème AP D 
 

Cordialement 
                                                                                                           Père Alain Beylot 
                                                                                                           Directeur Général 


