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« Des notes en baisse, des difficultés scolaires continues ou tout simplement l’envie d’être 

plus performant, tout élève a besoin à un moment donné de soutien ! » 

Chers Parents, 

Le collège des Saints Cœurs Ain Najm lance un projet d’accompagnement scolaire 

(Après école) en partenariat avec le groupe « PIVOT » organisé par M. Ziad MERHI et 

M. Elie HAKIM. Ce projet assure le soutien scolaire et l’accompagnement individuel des 

élèves de la EB6 jusqu’aux classes terminales. 

EB6 et EB7 : 
L’objectif des séances ciblera principalement les devoirs, autrement dit « l’agenda au quotidien » 

4 fois par semaine (du Lundi au Jeudi) à raison de 2 heures par jour de 15h15 à 17h15. 

Deux professeurs seront présents en permanence: 

- Un professeur de matières littéraires : 

Français – Lundi, mercredi 

Arabe – Mardi, jeudi 

- Un professeur pour les matières scientifiques sera présent tous les jours. 

Cotisation mensuelle : 300$ (32 heures par mois) 

EB8, EB9 et S1 
Des cours de remédiation seront disponibles :  

- Aux élèves en difficulté (remédiation obligatoire conseillée par l’école) 

- Aux élèves en besoin de renforcement. 

Les cours seront répartis sur six séances par semaine, à raison de 2 séances par jour, de 75 

minutes chacune : de 15h15 à 16h30 puis de 16h45 à 18h. 

Principalement 4 à 5 séances de cours de matières scientifiques et 1 à 2 séances de cours de 

matières littéraires. Les modifications seront effectuées selon les besoins de la semaine (leçons, 

contrôles, ….). 

Cotisation mensuelle : 350$ (30 heures par mois) 
Cotisation mensuelle par matière : Maths 175$ ( 10 heures par mois), physique 125$ ( 7,5 

heures par mois), Chimie ou SVT 100$ ( 5 heures par mois). 
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S2 et S3 
Les cours de remédiation pour le premier trimestre, sont proposés par matière : Maths, 

Physique, Chimie, SVT et Socio-Eco. Cotisation 30$ par séance de 90 minutes. 

Points d’attention : 

1- Les inscriptions auront lieu le lundi 3 et le mercredi 5 octobre de 15h00 à 6h00 au bloc 

secondaire du côté des EB7. Si les parents trouvent des difficultés à se présenter au 

collège, les élèves peuvent mener les inscriptions durant les récrés. 

2- Le paiement s’effectuera en un seul versement.  

3- Dernier délai d’inscription le lundi 10 octobre 2016. 

4- Les cours débuteront le lundi 10 octobre 2016. 

 

 

 

M. Elie Hakim                                                                               Sr. Nawal Akiki 
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