
 

 

 

 

Objet : Circulaire de fin d’année Don Bosco-Sainte Famille. 

 

Chers parents, 

 

Une nouvelle année touchera bientôt à sa fin. Voici 

quelques informations que nous partageons avec vous. Mais 

avant cela, nous tenons à vous présenter tous nos vœux pour cette 

nouvelle année qui commencera dans quelques jours. Que 2023 vous 

apporte à vous et vos familles, beaucoup de bonheur, de bonne santé, de réussites dans vos 

projets !   

 

-Fête de Noël et de fin d’année :  

Ce jeudi 22 décembre, nous fêterons Noël et la fin d’année 2022. Les enfants 

ont commencé à décorer les classes avec leurs maîtresses, ils répètent leurs chants 

pour jeudi matin, avec leurs maîtresses et Marie. Les maîtresses s’occupent de 

remplir la hotte du père Noël et d’emballer les cadeaux pour que chaque enfant 

reçoive un petit présent ce jeudi, et une petite gourmandise ! C’est un moment très 

joyeux pour tout le monde que nous avons hâte de partager avec vos enfants. 

Merci à tous d’avoir contribué à votre mesure à ce que cette fête soit réussie.  

 

-Parents délégués : quelques parents se sont portés volontaires pour nous rencontrer le 

père Alain et moi-même, pour faire le point sur différents sujets. Nous avons déjà eu deux réunions 

très constructives et bien sympathiques ! Si vous voulez vous pouvez entrer en contact avec eux, 

ils se feront vos porte-paroles.  

 

Pour la Petite Section :  

Madame Camilia KAHACK, maman de 

Yasmine L. : 06-94-37-35-32,  

Monsieur ALAMINE, papa de Sami : 06-70-01-

71-26 

Pour la Moyenne Section : 

Madame Samira YADINE, maman de Ziad S. : 

06-61-34-27-17 

Monsieur Brahim BELKAID, grand-père d’Amir-

Islam : 06-68-54-18-03 

Pour la Grande Section : 

Madame Imane SIDKI, maman de Rita L. : 06-

60-49-40-49 

Madame Asmae MEHDAOUI, maman de 

Sarah B. : 06-69-20-07-10 

Monsieur Lima, papa de Bryan : 06-26-23-49-36 

 

-PS et MS : les sacs.  

Chaque enfant de petite section a reçu son sac en tissus qui lui servira tout au 

long des 3 ans à la maternelle de Don Bosco. Merci d’aider votre enfant à en prendre 

soin. Pour les nouveaux enfants de moyenne section, ils ont aussi reçu leurs sacs en 

tissus qu’ils garderont en grande section.  

Malheureusement, trop peu d’enfants anciennement en petite section à la sainte 

famille ont rendu leurs sacs en tissus cette année à la maîtresse de moyenne section. Nous le 

remplaçons cette année. Pour rappel, nous utilisons des sacs en tissus pour qu’ils durent et qu’ils 

servent d’une année sur l’autre. C’est un peu l’uniforme de nos enfants ! L’an prochain nous 

facturerons les sacs à remplacer, excepté les sacs trop usés qui seront remplacés gracieusement.  

 

-Inscriptions et réinscriptions : Nous commencerons les nouvelles inscriptions en janvier, 

pour les petits frères et sœurs et nouvelles familles. Si vous n’avez pas de nouvelles de l’école fin 

janvier, merci de nous contacter.  Comme tous les ans, les réinscriptions auront lieu en mars-avril.   



-Dates et événements à retenir : à vos agendas !  

 Jours fériés et vacances :  

Le lundi 26 décembre, lendemain de la fête de Noël, toutes les écoles de l’ECAM seront fermées. 

Pas de classe ni d’activités ce jour-là. 

Mercredi 11 janvier : fête du Manifeste de l’Indépendance, école fermée. Pas d’école ni 

d’activités ce jour-là.  

Prochaines vacances : du samedi 21 janvier au dimanche 29 janvier. Reprise le lundi 30 janvier. 

 Temps forts particuliers : 

Sortie familiale Grande Section : samedi 7 janvier à 11h. Un moment de partage avec l’équipe 

de grande section et les familles de grande section.  

Rencontres parents-enseignantes : Pour toutes les classes et tous les 

niveaux. 

Nous organiserons des temps d’échanges individuels entre parents et 

enseignantes pour discuter des progrès de vos enfants. Pour plus de 

fluidité, cela se fera par demi-groupe, deux soirs après la classe.  

Mardi 7 février, à partir de 17h et jeudi 9 février à partir de 17h. Vous 

pourrez alors consulter les cahiers de réussites de votre enfant, en cette 

fin de premier semestre.  

Une autre rencontre aura lieu en juin à la fin du deuxième semestre.  

 

-Tenue des enfants :  

Merci de faciliter la vie de vos enfants, notamment pour le passage aux toilettes. Des 

tenues simples et faciles à mettre et à enlever ! Merci d’adapter leurs vêtements et chaussures, 

à la météo. De plus, pour les MS et GS ils ont un jour de sport en particulier dans la semaine. Ils 

descendent alors dans la salle de sport, dans laquelle on enlève ses chaussures pour pratiquer 

sur les tapis. Merci de leur mettre ce jour-là des chaussures faciles à enlever. Enfin, à la fois pour 

responsabiliser les enfants et aider le personnel de l’école, merci de marquer nom et prénom sur 

leurs affaires (manteaux, bonnets, pulls, boîte à goûter…) Mille mercis ! 

 

-Paiement des scolarités :  

Depuis quelques jours vous pouvez régler les scolarités et autres frais (tickets de cantine, et de 

garde) par carte bancaire, grâce au TPE disponible auprès de Ghizlane la caissière. En espérant 

que cela vous facilite la vie et vous fasse gagner du temps.  

Un grand merci à toutes les familles qui règlent la scolarité de leurs enfants en temps et en heure.  

Nous vous rappelons que depuis quelques années, Don Bosco demande aux familles de régler 

la scolarité au début du mois ou au début du trimestre, pour des raisons de trésorerie évidentes. 

Toutes les familles ont signé un règlement financier. Cela vous engage à être en règle avec notre 

école. Merci de respecter cela. Nous commençons à distribuer des courriers pour les familles qui 

ont trop de retard de paiement.  

Enfin, merci de nous présenter ou de nous envoyer sur le téléphone de l’école (06-73-75-24-29) 

les reçus de paiement si vous payez à la banque ou par application.  

 

Voilà pour ces quelques informations, et précisions qui doivent nous aider à avancer 

sereinement ensemble, toujours pour le bien des enfants. 

Nous vous rappelons qu’Anne-Cécile et les maîtresses sont toujours à votre disposition pour 

échanger. N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour que l’on prenne davantage le temps 

d’échanger. 

Nous nous réjouissons de continuer à avancer ensemble et à aider vos enfants à grandir 

en toute confiance et en toute bienveillance. Encore tous nos vœux. 

Bien cordialement, 

 

Père Alain BEYLOT      Anne-Cécile  

Directeur général de Don Bosco    Adjointe de la maternelle Don Bosco-Sainte Famille  


