
 
COLLEGE DON BOSCO                                                                                                                  Kenitra, mardi 28 février 2023 

CIRCULAIRE N°4 
Chers Parents, 
Cela fait un mois que nous avons entamé ce second semestre. Les résultats du 1er ont été, en 
général, satisfaisants. La plupart des élèves ont su tirer leur épingle du jeu en réalisant un 
beau parcours scolaire semestriel jusque-là. D’autres, une minorité, doivent faire des efforts 
pour rattraper leur retard. Nous les encourageons vivement à ce faire. 
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 a commencé mercredi 15 février 2023. Elle va 
s’étendre jusqu’au 14 avril. Les élèves ont déjà reçu un dossier renfermant tous les imprimés 
demandés pour la réinscription. Une fois le dossier lu, corrigé et signé, vous devez le déposer 
au secrétariat en s’acquittant des frais d’inscription et de scolarité. 
Les frais de scolarité sont en légère augmentation 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 si changé, ou si vous avez changé 
d’opérateur. 
2-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. Ce test 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. 
3-ECHANGE CULTUREL AVEC LE COLLEGE DON BOSCO, GIERES, FRANCE 
Comme prévu, nous recevrons une classe entière d’élèves français la semaine prochaine, du 06 
au 10 mars 2023. Ils logeront chez les familles de nos élèves de 2e ASC et partageront leurs 
repas. Voici le programme de leur séjour :  
Lundi 06 mars: arrivée vers midi et repas au collège avec nos élèves accueillants. 
Mardi 07 mars : sortie à Meknès et Volubilis avec les élèves de la 2e ASC –A- ; départ à 
08h00 (déjeuner à prévoir par la famille d’accueil) ; retour vers 18h30. 
Mercredi 08 mars : sortie à Mehdia avec les élèves de la 2e ASC –B- : activités sportives + 
apprentissage du surf (ne rien craindre car le nombre de moniteurs est suffisamment large 
et ils sont vraiment vigilants) ; départ après arrivée normale au collège le matin ; retour vers 
17h00. 
Jeudi 08 mars : sortie à Rabat avec les élèves de la 2e ASC –C- : départ après arrivée 
normale au collège le matin ; retour vers 17h30. 
Vendredi 06 mars : départ de Kénitra vers Marrakech puis retour en France 
 



4-CALENDRIER DES EVALUATIONS DU SECOND SEMESTRE 
Lors de notre réunion avec les professeurs, nous avons fixé les dates des évaluations. 

        Niveaux  
Evaluations  1re ASC 2e ASC 3e ASC 

1re évaluation Du 29 mars au 04 avril Du 29 mars au 04 avril Du 06 au 10 mars 

2e évaluation Du 12 au 16 juin Du 12 au 16 juin Du 15 au 19 mai 
Examen normalisé 
régional  A partir du 15 juin 

5-DELF : CERTIFICATION OFFICIELLE 
Les inscriptions pour l’examen du DELF de cette année scolaire 2022-2023 sont prolongées 
pour le collège jusqu’au 04 mars comme dernier délai.  
Nous tenons à préciser que tous les élèves ont déjà passé le test de positionnement par des 
examinateurs qui sont venus de l’institut français pour connaître le niveau de chacun et le 
diplôme qu’il doit passer. 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 800dhs pour les niveaux B 1 et B 2. Nous précisons que le 
collège accorde une faveur aux élèves de la 3e ASC en supportant la charge de la moitié du 
prix à payer. 
L’examen est programmé le 19 mars 2023 à l’Institut Balzac. Les candidats vont recevoir une 
convocation écrite. 
Dans le cadre de ce partenariat, nos élèves ont la possibilité de s’inscrire à la médiathèque de 
ce centre moyennant : Une photo, Nom, prénom adresse et téléphone, 150 dhs 
NB : l’inscription se fait en groupe (20 à minima) par l’établissement. 
L'abonnement est pour une année à partir de la date d'inscription. 
6-ART ORATOIRE 
L’art oratoire est une compétition d’éloquence qui se déroule dans tous les collèges de 
l’ECAM. Chaque élève qualifié doit préparer un sujet de son choix et le présenter devant le 
jury, lequel donne une noteselon des critères bien précis. Demain, mercredi 1er mars se 
tiendra le 1er tour de qualification, et le 12 avril aura lieu le 2e tour (les deux tours se 
dérouleront au collège Don Bosco). La finale est programmée le 27 mai à Jeanne d’Arc à 
Rabat. 
7-OLYMPIADES SCIENTIFIQUES 
Pour la deuxième année consécutive, le collège organise les Olympiades dans les trois 
matières scientifiques : maths, SVT et sciences physiques. Le but est d’aborder autrement 
des problèmes scientifiques et de souligner le lien entre ces différentes disciplines. 
            Discipline 
Tour  Maths SVT Sc. physiques 

1er 06/01/2023 24/03/2023 17/03/2023
2e 03/03/2023  
Finale  12/05/2023 21/04/2023 14/04/2023

 
Salutations cordiales 

 P. Alain Beylot 


