Kenitra, le mardi 2 novembre 2021

CIRCULAIRE N°3 ECOLE DON BOSCO

Chers parents,
Les élèves commencent petit à petit à apprendre les comportements appropriés, les
exigences scolaires et les normes de travail pour un bon fonctionnement durant
l'année. L'objectif principal est d'obtenir la coopération des élèves dans deux
domaines: suivre les règles instaurées à l’école et accomplir correctement les
devoirs. Nous sollicitons également la collaboration des parents pour atteindre cet
objectif qui va nous permettre d'établir un climat favorable à l'apprentissage.
1-COVID-19
Nous devons encore faire preuve de plus de vigilance et de respect des mesures
préventives. Malgré l’amélioration enregistrée ces derniers jours, le Maroc n’est pas
à l’abri d’une nouvelle vague. Le port du masque est obligatoire pour toute personne
voulant accéder à l’école. Quand aux élèves, nous avons exigé le port du masque à
partir de la 4ème AP.
2-ANNIVERSAIRE DE LA MARCHE VERTE
La Marche verte, dont nous commémorons le 46ème anniversaire, restera toujours
un motif de fierté et une des bases pour mener, sous l’égide de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, le combat de modernisation et de développement.
Célébrons cette journée et chérissons notre histoire.
3-FETE DE L’INDEPENDANCE
Le jeudi 18 novembre 2021, le peuple marocain célébrera dans la joie et la fierté le
66ème anniversaire de la Fête de l’Indépendance, appelée aussi «l’Aïd Al Istiqlal»,
c’est-à-dire la commémoration du retour d’exil du roi marocain Mohammed V et sa
déclaration immédiate de l’indépendance totale du royaume en 1956.
4-VACANCES SCOLAIRES
Les élèves seront en vacances du 14 au 21 novembre 2021. Les professeurs vont
remettre du travail aux élèves pendant cette période. Les parents doivent prévoir des
périodes de révision durant cette période afin que les élèves n’oublient pas toutes les
notions apprises jusqu’à présent.
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5-PLANNING DES EVALUATIONS
Les élèves recevront un planning des évaluations avant les vacances. Soyez donc
attentifs aux dates des évaluations programmées pour les différentes matières.
6-CONSOLIDATION DES ACQUIS
Les professeurs entameront des séances de consolidation des acquis des élèves
avant ou après les vacances selon les niveaux. Les élèves recevront un support (une
batterie d’exercices bien ciblées qui correspondent aux leçons apprises depuis la
rentrée scolaire et adaptées à la prochaine évaluation.
Pour les élèves « à besoin spécifique » ayant un dossier médical, les parents
doivent le présenter à la maitresse responsable pour que les élèves puissent
bénéficier d’une évaluation adaptée à leur cas.
7-1ère EVALUATION DU 1er SEMESTRE
La 1ère évaluation du premier semestre pour tous les niveaux aura lieu la semaine
du 24 au 30 novembre 2021. Les parents doivent accompagner leurs enfants durant
cette période. Nous devons sensibiliser les élèves au fait qu'au-delà de la note,
l'objectif d'une évaluation est avant tout de leur permettre de progresser. Cela
implique donc de pouvoir identifier les difficultés de chacun afin de mieux y remédier.
8-SEANCES DE REMEDIATION
A l’issue de la 1ère évaluation, les professeurs établiront une liste des élèves ayant
des difficultés d’apprentissage dans les trois matières principales. Les parents
de ces élèves vont recevoir une invitation pour une rencontre avec les professeurs.
La date vous sera communiquée au moment opportun. L’école organisera, en plus
du soutien intégré mis en place par les professeurs en classe, des cours de
soutien scolaire en dehors de l’horaire scolaire pour les élèves ayant des difficultés
les mercredis après-midi et les samedis matin. Nous sommes en train de réfléchir à
une très bonne organisation de ce dispositif.
9-RETARD DES ELEVES
Nous prévenons les parents des élèves que désormais nous commencerons à
consigner les retards le matin juste après 8h30 et l’après-midi juste après 14h30
et le vendredi après 15h.
10-ACTIVITES CULTURELLES ET SPORTIVES
Les activités ont commencé comme prévu le 1 novembre 2021. Les parents doivent
prendre contact avec l’animateur de l’activité et être au courant du début et de
la fin de l’activité pour venir récupérer leurs enfants une fois la séance terminée..
Cordialement
Père Alain Beylot
Directeur Général
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