
 
 

Kenitra, le mercredi 4 janvier 2023                      CIRCULAIRE N°4   ECOLE DON BOSCO 

 

Chers Parents : 

Je saisis cette opportunité pour vous souhaiter personnellement, au nom de la communauté 
salésienne et de toute l’équipe éducative, une bonne et heureuse année 2023 pleine de bonheur, 
de réussite et de joie. Le 1er semestre touche à sa fin et les élèves vont pouvoir bientôt bénéficier des 
vacances de fin de semestre pour se reposer.  

1-DEUXIEME EVALUATION DU PREMIER SEMESTRE 

Les évaluations des élèves des niveaux 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, et 5ème AP programmées du 4 
au 12 janvier ont commencé aujourd’hui. Chaque élève a déjà reçu le planning des évaluations 
prévu pour son niveau. En attendant, soyez très attentifs quant au suivi des leçons déjà étudiées jusqu’à 
présent et des devoirs que les professeurs donnent à vos enfants durant toute cette période qui précède 
le jour de l’évaluation. Cette 2ème évaluation est aussi une nouvelle opportunité pour certains élèves de 
se rattraper. 

2-MANIFESTE  INDEPENDANCE  

Le Maroc célébrera le mercredi 11 janvier 2023 le 79ème anniversaire de la présentation du 
Manifeste de l'indépendance.  La célébration de cet événement historique est l’occasion de rappeler 
aux jeunes générations, près de huit décennies après, les étapes par lesquelles est passé le processus 
d’indépendance de leur pays. Le mercredi 11 janvier sera donc un jour férié. 

3-EXAMEN  NORMALISE  LOCAL  

Les élèves de la 6ème AP passeront l’examen normalisé du mois de janvier le lundi 16 et le mardi 
17 janvier 2023. Les parents d’élèves de la 6ème AP viennent de recevoir une lettre comprenant toutes 
les informations et consignes relatives au déroulement de cet examen. En effet, le passage de cet 
examen nous oblige à se soumettre à la circulaire émanant de la direction du MEN concernant 
son organisation à savoir : libération des classes, placement d’un élève par table et affectation 
de deux professeurs surveillants par classe. L’examen doit se passer dans un cadre tranquille et loin 
de toutes perturbations. Afin de répondre à ces exigences, les niveaux 1ère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème AP 
ne viendront pas durant ces deux journées. 

4- REMISE DES BULLETINS SCOLAIRES 

La remise des bulletins du 1er semestre de tous les niveaux aura lieu l’après-midi du vendredi 20 
janvier de 15h à 17h. Les élèves n’auront donc pas cours l’après-midi. Ce moment éducatif et 
pédagogique avec le professeur responsable est très important. Ce jour-là, nous vous recommandons 
d'aller voir premièrement le professeur responsable de la classe de votre enfant pour vous remettre les 
bulletins de vos enfants et ensuite voir les autres professeurs (seulement si nécessaire). 

5-RENCONTRE PARENTS DELEGUES- PARENTS D’ELEVES 

La rencontre des parents délégués aura lieu le vendredi 13 janvier 2023 à 18h.  

 

 

 



 
 

6-VACANCES SCOLAIRES DE FIN DU PREMIER SEMESTRE  

Tous les élèves seront en vacances à partir de l’après-midi du vendredi 20 janvier jusqu’au 
dimanche 29 janvier 2023. Nous vous donnons donc rendez-vous le lundi 30 janvier à 8h 10, date de 
la reprise des cours, pour débuter le 2ème semestre. Je vous souhaite de passer de très bonnes 
vacances auprès de vos familles. C’est une opportunité pour vous en tant que parents de faire une 
évaluation globale du chemin parcouru par votre enfant jusqu’à présent. Vous aurez sûrement un temps 
de réflexion pour bien analyser les résultats obtenus et se pencher sur ce qui n’a pas très bien 
fonctionné et valoriser les progrès réalisés.  

7-LES REINSCRIPTIONS ANNEE 2023-2024 

J’attire votre attention que la procédure de réinscription de vos enfants pour l’année 2023-2024 
débutera la 1ère semaine du mois de mars 2023. Nous vous enverrons tous les renseignements 
nécessaires après les vacances dans la prochaine circulaire.  

8-FETE DE DON BOSCO  

Nous sommes en plein mois de Don Bosco et comme à l’accoutumée on doit lui rendre un grand 
Hommage. Cette année, nous ne pouvons célébrer son anniversaire le même jour que toutes les écoles 
du réseau Don Bosco. Nous avons donc décidé de reporter la fête au mercredi 1 février 2023 toute la 
matinée. Plusieurs activités seront programmées. Les élèves viendront sans cartables avec leurs 
tenues sportives, leur goûter et une petite bouteille d’eau. 

9-RETARDS ET ABSENCES 

La direction et le corps enseignant ont constaté depuis un mois un grand nombre d’élèves qui 
viennent en retard. Le nombre enregistré nous interpelle et nous voulons freiner et stopper cet abus. 
L’élève qui arrive en retard pendant que tous les élèves sont en classe est obligé de remplir un billet de 
retard pour admission en classe. La responsabilité de ramener les enfants le matin et l’après-midi à 
l’heure indiquée incombe aux parents.  Soyons ponctuels svp 

Absences pour raisons médicales 

Il est rappelé aux parents que les rendez-vous pris chez les médecins, les dentistes, les 
kinésithérapeutes…sont à prendre en dehors des heures de cours. 

 

Salutations cordiales 

 

 

                                                              P. Alain Beylot 

                                                                        Directeur Général 


