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Ain Najm, le 1/2/2019
Cir-1819-145
Critères de passage/ S1 Bac libanais
Chers parents,
En observant les résultats des élèves de Seconde, il s’avère qu’un grand nombre d’élèves ne fait
pas de travail sérieux à la maison, dans presque toutes les matières. Nous vous rappelons que le passage
de classe et le choix de filière ne sont pas évidents. Le collège tient à vous envoyer les critères de passage
de classe, qui ont été signalés en début d’année durant la réunion des parents.
Vous êtes priés de consulter attentivement la grille ci-dessous avec vos enfants. De même, tout
élève n’ayant pas ces critères de passage est invité à organiser un plan de travail urgent avant les examens
de février.
Concernant les langues, tout élève n’ayant pas la moyenne dans chaque matière suivra un cours
intensif au mois de juillet.

 من مراقبة نتائج التالميذ في الصف الثانوي األول أن عددًا كبي ًرا منهم ال يقوم بعمل ج ّدي في المنزل في غالبية،لقد ثبت
. ونذكرّكم بأن الترفيع من هذا الصف واختيار المسار (البرنامج) ليسا واضحين وأكيدين.المواد
 والتي حظيت بتوقيعكم في بداية العام الدراسي خالل اجتماع، تود اإلدارة أن ترسل لكم معايير الترفيع من الصف،لذا
.األهل
 مدعو إلى، فإن كل تلميذ ال تنطبق عليه هذه المعايير، باإلضافة إلى ذلك. مراجعة الجدول أدناه بمعية أوالدكم،نتمن عليكم
.وضع مخطط عمل منظّم وطارئ قبل امتحانات شهر شباط
ّ ،وفيما يتعلق باللغات
. فسيخضع لدورة مكثفة خالل شهر تموز،فإن كل تلميذ لم يحصل على المع ّدل في كل مادة
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Ces critères de passage seront respectés minutieusement et aucune exception ne sera faite.

La Direction

Veuillez consulter la circulaire de «Critères de passage/ S1 Bac libanais»
sur le site ou sur l’application du collège, Cir-1819-145,
Coupon réponse à remettre dîment signé le lundi 4 février 2019
Je soussigné (e) …………………………… père/mère de ……………… en classe de ……………… ai
pris connaissance de ces critères de passage. Je m’engage à inciter mon enfant à fournir plus de travail
afin de pouvoir passer de classe et faire le choix de la filière désirée.
La Direction
Date : ……………………………

Signature : ……………………………

