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Pour les parents retardataires du midi et du soir : passé les 15 minutes où votre enfant reste avec 
sa maîtresse en classe, il ira à la garderie. Ce service vous sera facturé 12 dhs (voir engagement 
des familles 2022-2023, circulaire sur les services de juillet 2022). Toute heure commencée est 
due.  
Pour les parents retardataires, les frais de garde seront ajoutés au montant mensuel de la scolarité 
et l’information vous sera communiquée à chaque fin de mois (12dhs par heure de garde 
commencée).  
 
 
Pour les enfants du transport : 
Nous constatons que bon nombre des enfants du transport ont des heures d’arrivée à l’école et 
de départ qui ne correspondent pas aux horaires de l’école. Certaines familles nous ont aussi 
confié que leurs enfants partaient vraiment trop tôt le matin. N’hésitez pas à vous adresser à la 
compagnie de transport. Malheureusement nous n’avons pas la main sur cette entreprise. 
 
Administration : 
Notre téléphone est toujours en dérangement. Nous sommes bien désolés pour cette gêne 
occasionnée. Vous pouvez nous joindre sur le portable de l’école : 06-73-75-24-29. 
Vous pouvez notamment envoyer sur le whatsapp de ce numéro des messages pour prévenir de 
l’absence de votre enfant, envoyer les reçus de paiement, ou poser toute question…  
Les horaires du secrétariat : 
Lundi, mardi, jeudi : 8h00-12h30 // 14h-18h15.  
Mercredi : 8h-13h15 

Vendredi : 8h -15h 

 
Absences des enfants : 
Nous vous remercions de nous prévenir quand votre enfant s’absente. Merci de nous envoyer un 
petit message sur WhatsApp pour nous rassurer. Normalement passé 24 heures sans nouvelles, 
nous contactons les familles des absents. 
Médicaments : nous ne donnons pas de médicaments aux enfants. Merci de ne pas mettre de 
médicaments dans le sac de votre enfant. 
Pour les enfants sous traitement et qui déjeunent à l’école, merci de vous adresser à la direction 
et de fournir l’ordonnance du médecin si les éducatrices doivent administrer un médicament sur 
le temps du midi.  
 
Année scolaire 2023-2024 : début des préinscriptions pour les familles de l’extérieur. 
Si vous connaissez des familles désireuses d’inscrire leurs enfants à la Sainte Famille-Don Bosco, 
vous pouvez leur communiquer que les demandes de préinscription commencent cette semaine. 
Les nouveaux parents doivent passer au secrétariat pour s’inscrire sur la liste. 
Enfant né en 2020  Petite Section en 2023-2024 
Enfant né en 2019Moyenne Section en 2023-2024 
Enfant né en 2018Grande Section en 2023-2024 (Seuls les enfants déjà scolarisés peuvent 
prétendre intégrer la GS). 
Pour les familles de la Sainte Famille-Don Bosco, le recensement pour l’année scolaire 2023-2024 
commencera en novembre. Soyez attentifs aux circulaires  
 
Parents délégués :  
Avis aux intéressés : vous voulez participer aux réunions de parents délégués, merci de vous 
adresser à la direction. Cette institution doit permettre de mieux souder la communauté 
éducative. Les parents sont là pour aider l’école à avancer, pour la soutenir, en toute 
bienveillance. La prochaine réunion aura lieu le jeudi 3novembre à 18 h. Merci d’avance pour 
votre investissement. 
 



Scolarité : 
Merci pour toutes les familles qui sont à jour du paiement de la scolarité. Merci à tous de bien 
régler au début du mois. Pour les parents dont les enfants restent le midi/ou le soir à la cantine, 
vous ajoutez les frais de cantine et /ou de garde au montant de la mensualité.  
Vous apportez votre reçu à Ghizlane au secrétariat, ou vous pouvez envoyer les informations de 
paiement par WhatsApp. Merci d’avance. 
 
Aïd El MaoulidEnnabaoui :  
Dans le cadre des vacances de la fête de la naissance du Prophète, nos écoles seront fermées le 
lundi 10 octobre. Pas d’école, pas d’activité.  
Reprise normale le mardi 11 octobre. 
Chaque classe fêtera l’événement ce vendredi 7 octobre. Nous vous enverrons des précisions 
ces jours-ci. 
 
Vacances scolaires : 
Les prochaines vacances auront lieu du samedi 22 octobre jusqu’au 30 octobre. Rentrée  
pour tous les lundi 1er novembre. Pendant les vacances, pas d’activité parascolaire.  
 
Activités parascolaires : 
Cette année, nous avons encore un large choix d’activités : toutes sont sources d’amusement et 
d’expression pour les enfants, sous diverses formes. Il reste encore des places !  
Faute d’inscrits certaines activités ne pourront avoir lieu, ce serait dommage ! Nous vous donnons 
RDV au secrétariat ou à la direction pour vous inscrire. 
Rappel : les prix sont pour l’année ! 
 

Soyez assurés, chers parents, du dévouement de toute l’équipe à participer à l’éducation 
de vos enfants. Nous vous remercions pour votre confiance. 
 
 
 
Père Alain BEYLOT      Anne-Cécile GILBERT-ESSADI 
Directeurs général de Don Bosco    Adjointe de la Sainte Famille- Don Bosco 
 

 
 

A compléter par les parents : 
 
J’ai bien pris connaissance de la circulaire n°1.  
 
Date :        Signature :  
 
 


