
A l’Attention des parents d’élèvesA l’Attention des parents d’élèves

Madame / Monsieur,Madame / Monsieur,
A l’approche de la fin officielle de l’année scolaire 2020 – 2021, il est important de vous communiquer quelques A l’approche de la fin officielle de l’année scolaire 2020 – 2021, il est important de vous communiquer quelques 
informations concernant la rentrée scolaire 2021 – 2022. Nous tenons avant tout, à vous remercier pour votre informations concernant la rentrée scolaire 2021 – 2022. Nous tenons avant tout, à vous remercier pour votre 
proximité et votre franche collaboration.proximité et votre franche collaboration.

 1 –  1 – RENTRÉE SCOLAIRERENTRÉE SCOLAIRE
Elle est fixée au Lundi 13 Septembre 2021 au matinElle est fixée au Lundi 13 Septembre 2021 au matin. Le programme définitif de rentrée sera affiché au Collège . Le programme définitif de rentrée sera affiché au Collège 
à compter du Lundi 06 Septembre 2021.à compter du Lundi 06 Septembre 2021.
Au cours de l’inscription ou de la réinscription, n’hésitez pas à nous poser des questions, si vous souhaitez avoir Au cours de l’inscription ou de la réinscription, n’hésitez pas à nous poser des questions, si vous souhaitez avoir 
des précisions ou  plus amples renseignements.des précisions ou  plus amples renseignements.
NBNB : La tenue scolaire des  : La tenue scolaire des garçonsgarçons le «  le « kaki kaki » et celle des » et celle des fillesfilles le «  le « bleu-blancbleu-blanc » pour les nouveaux élèves est  » pour les nouveaux élèves est 
à acheter obligatoirement au Collège au prix de 10.000 Francs CFA. Les anciens élèves qui le désirent peuvent à acheter obligatoirement au Collège au prix de 10.000 Francs CFA. Les anciens élèves qui le désirent peuvent 
s’en procurer au même prix. s’en procurer au même prix. 

  2 – 2 – DOCUMENTS À FOURNIR A LA RENTRÉEDOCUMENTS À FOURNIR A LA RENTRÉE
CLASSESCLASSES  PIÈCES A FOURNIR PIÈCES A FOURNIR
6ème / 5ème / 4ème / 2nde /1ère 6ème / 5ème / 4ème / 2nde /1ère 02 photos d’identité récentes (pas de photo minute)

3ème / Tle 3ème / Tle 02 photos02 photos d’identité récentes en noir et blanc ou couleur (pas de photo minute) d’identité récentes en noir et blanc ou couleur (pas de photo minute)

 3 -  3 - INSCRIPTION EN  CLASSE DE 6ème ET EN CLASSE DE SECONDE  INSCRIPTION EN  CLASSE DE 6ème ET EN CLASSE DE SECONDE      
Pour l’inscription de vos enfants en classe de 6ème ou en classe de seconde, deux options se présentent à vous : Pour l’inscription de vos enfants en classe de 6ème ou en classe de seconde, deux options se présentent à vous : 

1ère Option : 1ère Option : élève affecté(e ) ou orienté(e ) par l’Étatélève affecté(e ) ou orienté(e ) par l’État..
2ème Option : 2ème Option : élève payant.élève payant.

NB :  NB :  - - Aucune réaffectation en classe de 6ème  ou en classe seconde n’est acceptée.Aucune réaffectation en classe de 6ème  ou en classe seconde n’est acceptée.
         -          - L’inscription ne fait pas office d’orientation ou d’affectationL’inscription ne fait pas office d’orientation ou d’affectation..

 4 –  4 – CANTINE / TRANSPORT / REPOSCANTINE / TRANSPORT / REPOS :  : Renseignements et inscription à l’accueil.Renseignements et inscription à l’accueil.
N.B : N.B : 

• • Les élèves inscrits à la Les élèves inscrits à la CANTINECANTINE, porteront un , porteront un MACARON ROUGEMACARON ROUGE..
• • Les élèves inscrits au Les élèves inscrits au REPOS SIMPLEREPOS SIMPLE, porteront un , porteront un MACARON ORANGEMACARON ORANGE..
• • Les élèves inscrits seulement au Les élèves inscrits seulement au TRANSPORTTRANSPORT, porteront un , porteront un MACARON VERTMACARON VERT..
• • Les inscriptions sont obligatoires pour les anciens et les nouveaux.Les inscriptions sont obligatoires pour les anciens et les nouveaux.

 5 –  5 – ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVEÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Les dispenses annuelles d’EPS sont délivrées Les dispenses annuelles d’EPS sont délivrées exclusivementexclusivement par le centre Médico-Scolaire. Elles sont remises aux  par le centre Médico-Scolaire. Elles sont remises aux 
éducateurs dans les 15 jours qui suivent la rentrée. Des renseignements seront donnés par les professeurs d’EPS éducateurs dans les 15 jours qui suivent la rentrée. Des renseignements seront donnés par les professeurs d’EPS 
en début d’année scolaire pour les options (football, Volley et Basket) et les compétitions OISSU.en début d’année scolaire pour les options (football, Volley et Basket) et les compétitions OISSU.

 6 –  6 – RÉINSCRIPTIONSRÉINSCRIPTIONS
Les réinscriptions débuteront le Les réinscriptions débuteront le Mercredi 09 Juin 2021Mercredi 09 Juin 2021 et prendront fin le  et prendront fin le Vendredi 30 Juillet 2021Vendredi 30 Juillet 2021, délai de , délai de 
rigueur. rigueur. Après le 30 Juillet 2021, les élèves non-inscrits seront considérés comme démissionnaires. L’élève Après le 30 Juillet 2021, les élèves non-inscrits seront considérés comme démissionnaires. L’élève 
dont la scolarité y compris les services annexes de l’année scolaire précédente n’ont pas été intégralement dont la scolarité y compris les services annexes de l’année scolaire précédente n’ont pas été intégralement 
acquittés ne pourra pas se réinscrire.acquittés ne pourra pas se réinscrire.
NBNB : Aucune réinscription ne se fera sans la présentation du bulletin annuel. : Aucune réinscription ne se fera sans la présentation du bulletin annuel.



 7 –  7 – COURS DE VACANCESCOURS DE VACANCES
Comme chaque année, les professeurs du Collège organisent des cours de vacances dans l’enceinte de Comme chaque année, les professeurs du Collège organisent des cours de vacances dans l’enceinte de 
l’établissement. Ces cours auront lieu au mois d’août 2021 (du 02 au 31 Août 2021) dans le strict respect des l’établissement. Ces cours auront lieu au mois d’août 2021 (du 02 au 31 Août 2021) dans le strict respect des 
mesures barrières. Les renseignements sont disponibles à l’accueil du Collège.mesures barrières. Les renseignements sont disponibles à l’accueil du Collège.

 8 –  8 – SCOLARITÉSCOLARITÉ
Toute scolarité et autres frais sont entièrement dus au titre de l’année scolaire 2021-2022. Aucun Toute scolarité et autres frais sont entièrement dus au titre de l’année scolaire 2021-2022. Aucun 
remboursement ne sera effectué.remboursement ne sera effectué.

  9 – 9 – RÈGLEMENT INTÉRIEURRÈGLEMENT INTÉRIEUR : Quelques points importants : Quelques points importants
• • Le Collège Catholique Saint Jean BOSCO est un établissement mixte. Cela nous impose une certaine Le Collège Catholique Saint Jean BOSCO est un établissement mixte. Cela nous impose une certaine 

discipline et de la vigilance. Il est clair que ce Collège n’est pas en mesure d’accueillir des filles mères. Et discipline et de la vigilance. Il est clair que ce Collège n’est pas en mesure d’accueillir des filles mères. Et 
nous ne voulons pas ériger des accidents de jeunesse en modèle de vie.nous ne voulons pas ériger des accidents de jeunesse en modèle de vie.
Toute élève qui se retrouverait enceinte en cours d’année scolaire sera momentanément congédiée Toute élève qui se retrouverait enceinte en cours d’année scolaire sera momentanément congédiée 
du Collège jusqu’au terme de sa grossesse.du Collège jusqu’au terme de sa grossesse.

• • L’uniforme des garçons est le « kaki » traditionnel : une chemise avec col,  une poche sur le cœur, et un L’uniforme des garçons est le « kaki » traditionnel : une chemise avec col,  une poche sur le cœur, et un 
pantalon à bas « 15 » minimum, sans marque et de coupes simples, les deux taillés dans le même tissu. pantalon à bas « 15 » minimum, sans marque et de coupes simples, les deux taillés dans le même tissu. 
Pas de fermeture éclair sur la chemise. Le port d’une ceinture avec une petite boucle et sans fantaisie Pas de fermeture éclair sur la chemise. Le port d’une ceinture avec une petite boucle et sans fantaisie 
est obligatoire.est obligatoire.

• • L’uniforme des filles est le « bleu-blanc » traditionnel : jupe paysanne bleu marine, asservissant la cheville, L’uniforme des filles est le « bleu-blanc » traditionnel : jupe paysanne bleu marine, asservissant la cheville, 
un chemisier blanc avec col à manches courtes et à boutons, suffisamment ample et long pour être fourré.un chemisier blanc avec col à manches courtes et à boutons, suffisamment ample et long pour être fourré.

• • Les cheveux doivent être naturels, très courts, pour les élèves filles du 1er cycle et nattés (tout derrière) Les cheveux doivent être naturels, très courts, pour les élèves filles du 1er cycle et nattés (tout derrière) 
pour les filles du second cycle. Les mèches, les laines, les perruques, les voiles, les vernis à ongles, les pour les filles du second cycle. Les mèches, les laines, les perruques, les voiles, les vernis à ongles, les 
bracelets ne sont pas autorisés. Les boucles d’oreilles (une seule paire) doivent rester discrètes.bracelets ne sont pas autorisés. Les boucles d’oreilles (une seule paire) doivent rester discrètes.

• • Tous les élèves arrivent toujours au Collège en uniforme, fourrés, avec des chaussures fermées.Tous les élèves arrivent toujours au Collège en uniforme, fourrés, avec des chaussures fermées.
• • L’élève doit respect et obéissance à tout le Personnel du Collège.L’élève doit respect et obéissance à tout le Personnel du Collège.
• • Aucun élève n’entrera dans le Collège sans son carnet de correspondance.Aucun élève n’entrera dans le Collège sans son carnet de correspondance.
• • Le service de balayage est obligatoire pour tous les élèves.Le service de balayage est obligatoire pour tous les élèves.

 10 -  10 - INTERDICTION FORMELLEINTERDICTION FORMELLE
1. De fumer et de boire de l’alcool,1. De fumer et de boire de l’alcool,
2. D’écrire sur les murs, les tables, les bancs et les tableaux d’affichage de l’établissement ;2. D’écrire sur les murs, les tables, les bancs et les tableaux d’affichage de l’établissement ;
3. D’apporter des cellulaires, des jeux électroniques, des baladeurs, des lecteurs de disques, des radios, des 3. D’apporter des cellulaires, des jeux électroniques, des baladeurs, des lecteurs de disques, des radios, des 
appareils photos etc. (des fouilles seront régulièrement effectuées et appareils photos etc. (des fouilles seront régulièrement effectuées et tout appareil pris est définitivement tout appareil pris est définitivement 
confisquéconfisqué) ;) ;
4. De perturber ou de sélectionner les cours ;4. De perturber ou de sélectionner les cours ;
5. De manger dans les salles de classes et d’y jeter des bouts de papier…. ;5. De manger dans les salles de classes et d’y jeter des bouts de papier…. ;
6. De tricher aux devoirs et aux interrogations.6. De tricher aux devoirs et aux interrogations.

NB NB : : Un test de dépistage des drogues sera effectué sur chaque élève inscrit à Bosco de la 4° à la Tle Un test de dépistage des drogues sera effectué sur chaque élève inscrit à Bosco de la 4° à la Tle 
dès la rentrée scolaire 2021-2022. Le coût est de 10.000 Frs aux frais des parents.dès la rentrée scolaire 2021-2022. Le coût est de 10.000 Frs aux frais des parents.

Que par les prières de Saint Jean Bosco et du Bienheureux Chaminade, l’Amour de Dieu se répande Que par les prières de Saint Jean Bosco et du Bienheureux Chaminade, l’Amour de Dieu se répande 
en nos cœurs et dans nos maisons.en nos cœurs et dans nos maisons.
Bonne Rentrée Scolaire à toutes et à tous sous le regard bienveillant de la Bienheureuse Vierge Marie, Bonne Rentrée Scolaire à toutes et à tous sous le regard bienveillant de la Bienheureuse Vierge Marie, 
Mère et Éducatrice.Mère et Éducatrice.

Abidjan, le 04 juin 2021Abidjan, le 04 juin 2021

Le DirecteurLe Directeur

Fr. OSSEY Y. Patrice, SmFr. OSSEY Y. Patrice, Sm


