
 
 

 

Kenitra, le lundi 13 février 2023                         CIRCULAIRE N°5   ECOLE DON BOSCO 

 

Chers Parents : 

Nous avons repris notre rythme de travail après un premier semestre de fonctionnement.En général, 
nous sommes satisfaits du rendement de nos élèves. Nous nous retrouvons donc comme à 
l’accoutumée pour partager ensemble certaines informations très utiles. 

1- REINSCRIPTIONS DES ELEVES ANNEE 2023-2024 

Comme nous vous l’avions annoncé lors de la circulaire précédente la procédure de réinscription 
pour l’année 2023-2024 débutera le mercredi 15 février 2023. Elle va s’étaler jusqu’au 14 
avril.Pour cela,  nous allons remettre aux élèves un dossier renfermant tous les imprimés 
demandés pour la réinscription. Une fois le dossier lu, corrigé et portant votre signature, vous 
devez le déposer au secrétariat avec le paiement des droits d’inscription et des frais de scolarité. 
Les frais de scolarité et les frais d’inscription sont en légère augmentation aussi bien pour le primaire et 
le collège comme nous le demande l’ECAM suite à l’augmentation de nos charges. Pour le paiement, il 
faut se référer au règlement financier qui sera dans le dossier de réinscription. Il faut également 
noter toutes éventuelles modifications dans la fiche de renseignements qu’il va falloir remplir en bonne 
et due forme. N’oubliez pas d’actualiser votre numéro de téléphone s’il a changé ou si par hasard vous 
avez changé d’opérateur. 

2-CONFERENCE POUR LES PARENTS 

La prochaine conférence pour les parents aura lieu le lundi 20 février. Le sujet retenu est le suivant:  

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

Déroulement de la conférence 

Intervention courte de l’animateur -Débat «réaction des parents»- Conclusion finale 

3-TEST DE POSITIONNEMENT POUR LES NOUVEAUX ELEVES 

Chaque année, l’école organise un test pour l’admission des élèves venant d’autres établissements 
dans la mesure de la disponibilité des places. Le test d’admission pour le passage en 2ème, 3ème 
,4ème, 5ème et 6ème AP aura lieu l’après-midi du mercredi 10 mai 2023. Les parents peuvent venir à 
l’école à partir du 1er mars pour remplir la fiche de renseignement.  

Pour non disponibilité de places, les élèves de la Sainte Famille prioritaires, le test pour accéder à la 
1ère AP « année primaire » n’aura pas lieu.  

Cependant, nous conseillons aux familles qui souhaitent inscrire leurs enfants à Don Bosco, que le 
chemin le plus facile et sans problèmes, est de les inscrire à la Sainte Famille.  

4-RENCONTRE DIRECTION-PARENTS  

La réunion de la direction avec les parents délégués aura lieu le vendredi 17 février à 18h 15. 

 

 

 



 
5-SOUTIEN SCOLAIRE 

Le dispositif de soutien mis en place depuis le début de l’année scolaire est reconduit durant tout le 
2ème semestre. Notre objectif est de permettre aux élèves ayant des difficultés de palier à leurs lacunes 
et qu’ils puissent s’aligner sur les autres élèves. Les élèves disposent d’un cahier de soutien et d’une 
convocation écrite de la part de l’école.  

6-DELF : CERTIFICATION OFFICIELLE   

Les inscriptions pour l’examen du DELF de cette année scolaire 2022-2023 sont ouvertes pour le 
primaire jusqu’au 24 mars dernier délai. Ce sont les parents qui doivent inscrire leur enfant au 
secrétariat de l’école chez Mme Chaimae.  

♦Les élèves des niveaux suivants sont concernés : 

   Diplôme A.1.1 : Élèves de 2ème AP et   3ème AP 

 Diplôme A.1  : Élèves de 4ème AP et   5ème AP 

 Diplôme A.2  : Élèves de 6ème AP  

Nous nous adressons donc aux parents intéressés par ce diplôme d’inscrire leurs enfants le plus vite 
possible.  Dans le cadre du partenariat avec l’Institut français, les frais sont évalués à 350 dhs pour 
les niveaux A1.1, A1 et A2 au lieu de 500 dhs.  

L’examen est programmé le 4 juin 2023 à l’Institut Balzac. Les candidats vont recevoir une 
convocation écrite. 

7-CAHIER DE LIAISON 

Comme vous pouvez le remarquer l’ancien cahier de bord a pris un autre nom «cahier de liaison» les 
parents y trouveront l’emploi du temps, les messages des professeurs, les informations sur la vie 
scolaire. Ils y inscrivent les motifs d’absences et toute autre communication avec la direction et 
les enseignants. Les pages sont numérotées. Aucune ne doit être enlevée. En cas de perte, un autre 
carnet sera facturé aux parents. Pour bien le protéger veuillez s’il vous plaît le plastifier. 

8-VACANCES SCOLAIRES INTERMEDIAIRES  

Tous les élèves seront en vacances du dimanche 12 au dimanche 19 mars 2023. La reprise des cours 
aura lieu le lundi 20 mars 2023. Je vous souhaite de passer de très belles vacances entourés de vos 
proches. 
 

 
 
 

Salutations cordiales 

 

 

                                                              P. Alain Beylot 

                                                                        Directeur Général 


