
 
 

Kenitra, le 30 novembre 2022                              CIRCULAIRE N°3   ECOLE DON BOSCO 

 
Chers parents, 
Nous nous retrouvons de nouveau ensemble par le biais de cette circulaire pour vous informer sur 
toutes les actualités de l’école. Après trois mois de fonctionnement, notre objectif reste le même : 
donner de la valeur aux apprentissages de nos élèves. Ceci ne peut se concrétiser que par 
l’implication, le suivi et l’accompagnement quotidien de la famille.  

 
1-RELATION PROFESSEURS-PARENTS 

La procédure stipule que les parents doivent tout d’abord prendre contact avec le professeur 
responsable ou bien le professeur de la matière concernée et si le problème persiste voir l’adjoint de 
direction par la suite. Les parents, comme les enseignants et le personnel se doivent d’être à l’écoute les 
uns des autres et de s’unir pour créer les meilleures conditions d’apprentissage possibles pour les 
élèves. Soyons donc bienveillants envers nous-mêmes et envers les autres de manière à s’appuyer et 
rester toujours en mode solution afin de régler toute situation présentée au lieu d’en créer davantage. 
 
2-ACTIVITES CULTURELLES ET SPORTIVES 

En raison du match de l’équipe nationale les activités qui devaient avoir lieu le jeudi 1 décembre ont été 
reportées aux dates suivantes : Retenez-les s’il vous plait 

-Jeux éducatifs   3ème, 4ème, 5ème et 6ème AP   : Vendredi 2 décembre 

-Football             5èmeAP                                  : Samedi 3 décembre  

-Basket               1ère et 2ème AP                       : Mercredi 14 décembre 

-Gymnastique    4ème, 5ème et 6ème AP             : Mardi 13 décembre   

 

3- FETE DE NOEL  

Noël prochain sera fêté le lundi 26 décembre 2022. Ce jour-là sera férié dans toutes les écoles de 
l’ECAM. Il n’y aura donc pas cours. Comme tant de familles au Maroc, et selon la tradition de 
l’Ecole Don Bosco, nous allons décorer les classes et l’entrée de l’Ecole. Il y aura également une 
contribution de la part des élèves de pas plus de 30dh /élève dans chaque classe. Les professeurs 
responsables veilleront à l’achat des cadeaux, les mettre dans des cartons et les déposer au pied de « 
l’arbre de Noël ». Le fait de donner plus ne signifie pas que l’enfant va recevoir un cadeau 
meilleur. Chaque professeur fera la distribution « au tirage au sort » dans chaque classe devant les 
élèves. Des animations sont prévues durant le mot du matin dans une ambiance amicale et euphorique. 
Nous pouvons tous nous souhaiter un « Joyeux Noël », comme dans tant de peuples, musulmans et 
chrétiens qui se rencontrent pour célébrer ensemble les fêtes principales des uns et des autres, dans le 
respect et l’admiration mutuelle. 

 

 



 
 

4-VACANCES SCOLAIRES 

Selon le calendrier officiel, les vacances commenceront le dimanche 4 et finiront le dimanche 11 
décembre. La rentrée aura lieu le lundi 12 décembre à 8h 20. Ces vacances vont permettre aux 
enfants de revoir sans pression et en toute tranquillité toutes les leçons apprises après la 1ère 
évaluation. Il n’y aura donc pas d’activités culturelles et sportives durant ces jours de vacances. 

5-RETARD DES ELEVES 

Nous avons noté ces derniers jours avec stupéfaction un nombre très élevé des élèves qui arrivent 
en retard. Nous demandons aux familles de veiller à être attentif à ce point. Eduquer les élèves à la 
ponctualité est l’un des objectifs majeurs de l’école. 

6-SOUTIEN SCOLAIRE 

Nous suivons de près le déroulement des séances de soutien dispensées depuis la fin de la 1ère 
évaluation. Un cahier de soutien est tenu par l’élève justifiant toutes les séances programmées. Il 
sera remis aux parents concernés juste après les vacances pour signature. Nous demandons aux 
parents de ces élèves de faire un suivi et de communiquer avec les professeurs concernés.  

7-PREINSCRIPTION A LA SAINTE FAMILLE 

Si vous avez un enfant qui aura 3 ans l’année prochaine et que vous souhaitez l’inscrire à la Sainte 
Famille, vous avez la priorité « fratrie » oblige, à condition de remettre la fiche qui vous a été distribuée 
au professeur responsable ou au secrétariat de l’école. 

8-JOURNEE DE SENSIBILISATION BUCCO-DENTAIRE 

Nous pouvons conclure que c’était une réussite totale. Tous les élèves de l’école ont assisté à cette 
séance de sensibilisation et ont reçu tous les conseils. L’opération s’est très bien passée et les 
élèves étaient très contents.  

9-PARENTS DELEGUÉS :  

La direction va se réunir avec les parents délégués le vendredi 2 décembre à 18h. Nous terminerons 
les points non débattus lors de la 2ème réunion que nous avons débuté le vendredi 11 novembre. 

10-PLATEFORME ENN 

L’objectif est de permettre aux parents d’accéder au Portail de l’ENN « ECOLE NUMERIQUE 
NOMADE » pour avoir au quotidien des informations concernant la vie scolaire de l’Ecole. Les parents 
ont reçu leurs “logins' '(noms d'utilisateurs et mots de passe personnels).  
 

Cordialement 

                                                                                                               Père Alain Beylot 
                                                                                                               Directeur Général 


