
 
Collège Don Bosco       Lundi09 janvier 2023 

Circulaire n° 3 
Chers parents, 
Le 1er semestre touche à sa fin. Les élèves vont pouvoir bénéficier des vacances pour se 
reposer. C’est une opportunité pour vous en tant que parents de faire une évaluation 
globale de votre enfant. 
Je n’oublierai pas de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. 
 
1. ORIENTATION POUR LES CLASSES DE 3e ASC 
La première étape de l’expression des vœux par les élèves de 3e ASC est ouverte du 02 
janvier au 26 mars 2023, sur la plateforme « Massar ». Nous avons préparé les codes des 
élèves pour qu’ils puissent accéder à leurs comptes, ainsi qu’un guide d’utilisation. Nous 
remettrons une copie sur papier à chaque élève juste après l’examen normalisé local, de 
peur de les perturber, en plus nous mettrons le document sur notre plateforme ENN. 
 
2. REINSCRIPTION ET TEST DE POSITIONNEMENT 
Les réinscriptions pour l’année scolaire 2023/2024 débuteront le15 février. Le test de 
positionnement ouvert aux élèves qui souhaiteraient intégrer notre établissement, aura lieu 
le 03 mai 2023.  
 
3. EXAMEN NORMALISE LOCAL : DATES ET MESURES SPECIFIQUES 
Les élèves de la 3ème ASC passeront l’examen normalisé local le lundi 16 et le mardi 17 
janvier 2023au collège Don Bosco. Son organisation nous oblige à nous soumettre aux 
directives bien précises de la direction du MEN qui considère notre établissement comme 
un centre d’examen, avec possibilité de visite d’inspection à tout moment. Nous sommes 
donc dans l’obligation de prendre quelques mesures exceptionnelles pour le passer dans 
les meilleures conditions. 
Nous garderons les trois salles de classe où étudient normalement les élèves de 3e ASC, et 
mettrons deux surveillants dans chaque salle. Pour ce faire, l’obligation de libérer les 
professeurs des autres niveaux (1re et 2ème ASC) s’impose et reste la seule solution. 
 
■ 1re et 2ème ASC 
Les élèves de ces deux niveaux ne viendront donc pas au collège, ni lundi 16 ni mardi 17 
janvier 2023. Ils reprendront les cours mercredi 18 janvier. Ils ne viendront pas vendredi 20 
janvier non plus. 
 
■ 3ème ASC 
Les élèves de la 3ème ASC devront se présenter une demi-heure avant le début des 
examens, que ce soit la matinée ou l’après-midi. Ils quitteront le collège à 15h30 l’après-
midi du mardi 17 janvier. En outre, et puisque nous avons envisagé de rendre les bulletins 
avant le départ en vacances –avec tout ce que cela implique : correction, saisie de notes, 
conseils de classe…– ils vaqueront dès la fin de l’examen normalisé ; autrement dit, les 
élèves de la 3ème ASC ne doivent pas revenir au collège, ni jeudi 19 ni vendredi 20 janvier.  
 
Voici le planning de cet examen : 
 



 
NB.  
- L’examen de l’anglais aura lieu le jeudi 12 janvier 2023. 
- La carte d’examen sera délivrée le premier jour de l’examen. 
4. CONSEILS DE CLASSES ET REMISE DES BULLETINS 
Les mini conseils de la 1re et de la 2e ASC auront lieu mardi 17 janvier à 15h30 ; quant aux 
conseils de classe, ils se tiendront vendredi matin, selon le planning ci-dessous 
08h30 : 1re ASC 
09h30 : 2e ASC 
10h30 : 3e ASC 
NB.  

- Pas de cours pour les élèves vendredi 20 janvier : matinée réservée aux conseils de 
classes ; après-midi à partir de 16h00, remise des bulletins. 

5. ART ORATOIRE OU CONCOURS D’ÉLOQUENCE 
Cette année, l’art oratoire reprend. Mercredi 18 janvier 2023, nous allons recevoir Pascal 
Peyrat, Directeur Général de l’ECAM, accompagné de deux formatrices de l’école de l’art 
oratoire de Paris : Florence et Nathalie qui interviendront auprès des élèves que nos 
professeurs de langue française ont choisis, pour leur expliquer les principes de cet art. 
Nous avons dû désigner un comité d’organisation de ce concours, qui comprend : 
- Mme Hayat BOUYAGHROUMNI : correspondante  
- Mme Najoua ETTRIBAK : professeur de langue française 
- M. Alain BEYLOT : Chef d’établissement 
- M. Nouaman HADDOUCH : Adjoint de direction 
- Un parent délégué volontaire 
NB. 
Les élèves de 3e ASC qui seront retenus pour ce concours doivent venir au collège, 
mercredi 18 janvier à 09H00. 
6. DELF 
Nous nous sommes réunis, avec M. MAMADOU Directeur de l’Institut Culturel français de 
Kenitra, vendredi dernier, et avons décidé ce qui suit : 
- Nos élèves pourront passer soit le B1 soit le B2 
- Un test de positionnement déterminant le niveau de chaque élève, aura lieu les 2 et 3 

février 2023 dans notre établissement 
- Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui et prendront fin le 24 février 2023 
- Le test du DELF aura lieu le 19 mars 2023, à l’Institut culturel Français de Kenitra 
- La direction du collège paiera la moitié du prix à payer pour ce test en faveur des élèves 

de 3e ASC (le test coûte 800 dhs, soit la somme de 400 dhs qui sera supportée par le 
collège). 

 
Avec mes salutations respectueuses. 
Directeur Général        Adjoint de Direction 
P. Alain BEYLOT        Nouaman HADDOUCH 
 
 

           HORAIRE 
JOURS         

8h30- 
10h30 

10h45- 
12h00 

  

14h30- 
15h30 

15h30- 
16h30 

16h45- 
17h45 

Lundi 
16 / 01 

Arabe  
HG 

(1h15min) 
Français 

Ed. 
islamique 

Mardi 
17 / 01 

Maths 
Sc. physiques

(1h00min) 
SVT   


