
 
 

Kenitra, le lundi 20 mars 2023                         CIRCULAIRE N°6   ECOLE DON BOSCO 

Chers parents, 

Le mois sacré du Ramadan arrive et je ne peux que saisir cette occasion pour vous souhaiter à vous et 
à vos familles que chaque rupture de jeûne soit un plaisir partagé avec vos proches et ceux que vous 
aimez. Ramadan Moubarak à tous les musulmans du monde.   

1-RETOUR A L’HEURE LEGALE GMT  
A l’approche du mois sacré de Ramadan, le Maroc est passé à l’heure légale GMT et ce depuis le 
dimanche 19 mars à 03H00. 

Le retour à l’heure (GMT+1), en avançant 60 minutes, sera opéré après la fin du mois de Ramadan, le 
dimanche 23 avril, a indiqué un communiqué du ministère de la Transition numérique et de la réforme de 
l’administration. 

Ce changement intervient en réponse à la nécessité de s’adapter avec les spécificités de ce mois béni et 
de garantir les conditions propices à l’exercice des cultes, et ce en vertu du décret publié le 26 octobre 
2018 relatif à l’heure légale et à l’arrêté du Chef du gouvernement relatif au même sujet. 

Durant le mois sacré, les administrations publiques et les collectivités territoriales devraient adopter 
l’horaire continu (de 09h à 15h) du lundi au vendredi.  

2- REINSCRIPTIONS DES ELEVES ANNEE 2023-2024 

La procédure de réinscription pour l’année 2023-2024 a débuté le mercredi 15 février et continue 
jusqu’au 14 avril. Pensez s’il vous plait à noter cette date sur votre agenda. 

-DELF : CERTIFICATION OFFICIELLE   

Les inscriptions pour l’examen du DELF de cette année scolaire 2022-2023 sont toujours ouvertes pour 
le primaire jusqu’au 24 mars dernier délai. Vous avez encore la possibilité d’inscrire vote enfant s’il n’est 
pas déjà inscrit. L’établissement scolaire Don Bosco à l’instar des autres écoles de l’ECAM a une 
convention avec l’antenne de l’Institut français. 

3-PLANNING DE LA 3ème EVALUATION 

La 3ème évaluation est prévue durant la semaine allant du mardi 4 au mardi 11 avril. Les élèves 
recevront le planning une semaine avant le commencement des épreuves. Cependant, avant cette 
évaluation, une semaine de consolidation est programmée du lundi 27 mars au lundi 3 avril.  

Avant les vacances, les professeurs toutes matières et tous niveaux confondus ont remis aux élèves 
toutes les leçons sur lesquelles ils vont être évalués ainsi qu’une batterie d’exercices à faire. Cette 3ème 
évaluation est une nouvelle opportunité pour certains élèves de se rattraper.  

4-ADMISSION AU COLLEGE DON BOSCO 

Depuis quelques temps vous étiez invités à vous manifester concernant la continuation de vos enfants 
au collège Don Bosco. Plus de la moitié s’est déjà exprimée. J’invite ceux qui n’ont pas encore pris la 
décision de le faire le plus tôt possible.   



 
 

Nous devons absolument recevoir le talon attestant votre décision ; soit que vous répondiez par oui ou 
par non afin d’éviter toute situation embarrassante. Toutefois, si vous avez des problèmes, passez à 
l'école pour en parler. La liste définitive des admis et celle de la liste d’attente sera prête durant la 
semaine en cour. 

Les parents d’élèves de la 6ème AP admis au collège recevront une lettre d’admission de la part 
de la direction ainsi que les autres élèves inscrits sur la liste d’attente. La lettre est munie d’un 
talon que les parents doivent remettre au professeur responsable. Votre signature justifie ainsi la 
réception de la lettre d’admission. La capacité d’accueil du collège est de 90 places alors que le nombre 
d’élèves cette année est de 117.  

5- HORAIRE ET FONCTIONNEMENT PENDANT LE RAMADAN 

Ce mois nécessite une organisation pédagogique spéciale. L’emploi du temps connaitra donc une 
légère modification. « Voir emploi du temps ci-dessous».  
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 Du lundi au jeudi de 8h 55mn à 14h 55mn en horaire continu.  
 6 séances sont programmées par jour à raison de 50mn par séance, exception faite du 

vendredi où seulement 3 séances sont programmées.  
 La 4ème séance du vendredi « heure de classe » ne se fera pas à cause de la prière.  
 La sortie du vendredi sera donc à 11h 50mn.  
 Les 5ème et 6ème séances du vendredi seront déplacées au mercredi après-midi (après le 

repas. 
 
 



 
 
-Cet horaire est valable pour le mois du ramadan seulement. Nous le donnerons aux élèves avant le 
ramadan. Les parents le trouveront collé sur le cahier de liaison de leurs enfants. 
-Notre objectif en tant qu’institution est de toujours arriver à concilier les intérêts, parfois divergents, 
dans le respect de l’enfant. 
 
QUELQUES INDICATIONS A SUIVRE 

-Les élèves disposeront d’une rupture des cours de 30 mn. Ce temps sera consacré au repas (20mn) 
suivi d’une petite récréation de (10mn). 

NB : Comme les repas seront pris en classe, les élèves doivent les apporter le matin, à l’entrée et 
non pas au moment du déjeuner. L’Ecole n’ouvrira pas les portes durant ce moment. Les parents 
sont donc prévenus. 
 

-Pour le repas pris à l’école, nous conseillons aux parents de donner le strict minimum à leurs 
enfants. Quand ils retourneront à la maison ils pourront compenser. Evitez S’il vous plait, les plats 
venant de Mac Donald ou d’autres enseignes pour la simple raison que ce genre de prestation n’est 
pas à la portée de tous. Privilégiez un repas fait maison. 

-Par mesure de sécurité, les parents doivent veiller à ce que leurs enfants apportent des bouteilles 
d’eau et des limonades en plastique et non en verre. 

-Les parents qui ont inscrit leurs enfants dans des activités à l’extérieur de l’école doivent adapter leurs 
horaires à l’horaire de l’école et non pas le contraire.  

-Les activités Culturelles et Sportives seront maintenues après la sortie des élèves à 14h55. 

6-REUNION DES PARENTS DELEGUES 

La direction se réunira avec les parents délégués le lundi 20 mars à 18h15. 

7-CONFERENCE POUR LES PARENTS 
Nous attendons de la part des parents délégués les propositions du thème à programmer après le 
ramadan. 
 
8-VACANCES SCOLAIRES  

Selon le calendrier du Ministère de l’éducation nationale, les élèves seront en vacances du 29 avril au 7 
mai compris. La rentrée aura lieu le lundi 8 mai à 8h 25.  

 

Salutations cordiales 

 

 

                                                              P. Alain Beylot 

                                                                        Directeur Général 


