
 
 

Kenitra, le vendredi 17 février 2023.                                                             

6ème REUNION PARENTS DELEGUES                                                            A 18h15  

ORDRE DU JOUR   

1-FONCTIONNEMENT GENERAL 

-L’état d’avancement du programme toutes matières et tous niveaux confondus. 

-Agenda du 2ème semestre « Voir document »  

2-CONFERENCE POUR LES PARENTS 

La conférence aura lieu le lundi 20 février à 18h30. Le sujet retenu est le suivant:  

En tant que parents, comment dois-je accompagner mon enfant à la maison? 

Intervenant : Docteur AGHZAFEN 

-Déroulement : Intervention courte de l’animateur -Débat «réaction des parents» 

-Conclusion et synthèse 

3-FORMATION SALESIENNE POUR PROFESSEURS 

Samedi 4 mars de 09h à 12h30 au collège. Intervenant : P. Alexandre. 

4-SOUTIEN SCOLAIRE 

-Les séances ont commencé une semaine après la rentrée des vacances. Elles concernent les 
matières principales. 

- Dispositif personnalisé en lecture pour les élèves qui ne déchiffrent pour le français et l’arabe. 

5-INSCRIPTION AU COLLEGE 

Critères retenus 

Appréciation des professeurs (Bon comportement, respect des autres et du règlement, 
responsabilité, participation, efforts fournis, assiduité), résultats académiques obtenus Moyenne 
du premier semestre. Le conseil de classe prendra alors la décision d’admettre ou pas l’élève. 

6-DELF: CERTIFICATION 

Début des inscriptions des élèves le 24 mars et examen le 4 juin pour l’année 2022-2023 

Remise des diplômes des élèves de l’année dernière le mercredi 1er mars 2023 à l’Institut 
français. Les parents recevront une invitation pour assister à la cérémonie. 



 
 

7-SORTIES PEDAGOGIQUES. 

Problème de moyen de transport-Mini-bus non autorisés à circuler hors de la ville. 

Eventuelles alternatives.  

8-ORGANISATION 13ème SEMAINE CULTURELLE 

La période retenue est du 22 au 26 mai « Voir tableau des objectifs par niveau » 

9-POINTS PROPOSES PAR LES PARENTS DELEGUES 

-Frais de scolarité 

-Prévoir une procédure pour les élèves en cas d’absence justifiée “ratrappage, soutien, copies 
des cours 

-Suite réservée aux activités pproposées par les parents et validées par l’administration 
“Concours dictées, occasions de challenges entre les élèves, cahier d’exercice volontaire,.....) 

-Enseignement des mathématiques et de l’éveil scientifique en français. 

 

-DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

 

 

                                                                                                               Père Alain Beylot 

                                                                                                                Directeur Général                          

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 


