ÉCOLE DON BOSCO
-Inscriptions 2020-2021-

►COMMENT LE FAIRE :(deux possibilités)
♦1ère possibilité :
Vous trouverez une fiche à remplir « Pré-inscriptions 2020-2021 » téléchargeable sur la
Plate-Forme ENN ou bien sur la page web : donbosco-kenitra.org
Vous payez l’inscription à la Banque (conserver le justificatif !!), et vous envoyez la fiche
remplie et le reçu du versement à l’adresse électronique : donbosco.contact@gmail.com
(Dans ce cas, les fiches d’inscriptions seront remplies au moment opportun)
♦2ème possibilité : Au Secrétariat de l’Ecole (si possible) : (Dans la cour vous trouverez
une table par niveau avec la documentation de votre enfant)
Horaires : 10h-14h
Remplir les fiches à l’Ecole et donner le chèque ou le justificatif de la Banque.
COMPTES BANCAIRES :
■BMCI-Ecole Don Bosco (Agence : 365, Av Mohamed V)
013 330 01069000403 001 92 37
■SG-MG-Ecole Don Bosco (Agence 311, Av Mohamed V)
022 330 00012800050927 27 63

►FRAIS D’INSCRIPTION :
♦L'inscription inclut l'assurance, les frais généraux, l'informatique (4,5,6-AP), les livres
de français, d’anglais (4,5,6-AP), le T-shirt de Don Bosco (1ère AP seulement) et la
scolarité de septembre.
1-AP
2-AP
3-AP
4-AP
5-AP
6-AP
1.530
1.520
1.565
2.145
2.145
2.145
♦La scolarité sera de 850 dh pour l'École, payable trimestriellement (comme norme
générale) à la banque au début de chaque trimestre (2.550 dh) (avant le 8 Octobre, le 8
Janvier et le 8 Avril) ou par an (7.650 dhs)
♦Il faut régler votre situation économique avant la fin de l’année scolaire et plus
précisément le15 juin.
Si par contre votre situation économique a changé sensiblement en cette période à cause
des circonstances actuelles, vous devez parler avec le Directeur pour envisager la situation la
meilleure pour solutionner le problème.

►DELAIS D’INSCRIPTIONS : le 22 Mai 2020
►DIVERS :
La tenue réglementaire : Filles et garçons doivent mettre ou le T-shirt DON BOSCO ou la
jaquette DON BOSCO.

Si vous avez des difficultés au sujet de l'inscription, veuillez les signaler au
directeur de l'Ecole Don Bosco au temps opportun. Je reste à votre disposition
Père José Antonio VEGA DIEZ
Directeur

