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Chers parents, 

Le temps du Carême, est un temps sacré de conversion et de partage. Il nous sollicite au quotidien à ouvrir 

nos bras et nos cœurs à nos frères les plus démunis.  

  

Prières et partage marqueront « des temps forts » au collège à travers l’opération « 24 heures famine » 

organisée par les terminales pour venir en aide à des familles défavorisées à Nabaa, à Karm Al Zeitoun et à 

Bourj Hammoud. Chaque cycle aura à vivre ce temps d’une manière qui lui est propre. 

 

Pour ce faire, tout au long du carême, tous les mercredis, à partir du 13 mars, les élèves du cycle maternel 

sont invités à participer à l’activité « Bol de Riz » (Riz et Yaourt) à la 2ème récréation, (15.000 L.L. pour 4 

portions). 

 

Le Bol de riz est l’équivalent d’un repas que nous partageons avec ceux qui ont faim. Les recettes de cette 

activité iront au profit des familles défavorisées.  

 

Un calendrier des activités spirituelles et sociales des deux mois (mars - avril), sera posté sur le site et 

l’application du Collège. Prière de prendre part aux rencontres qui vous concernent, pour être un modèle 

d’engagement pour vos enfants. 

La Direction 

 

………………………...……………………………………………………………………………………… 

 

 

Veuillez consulter la circulaire du « Bol de riz – cycle maternel »  sur le site ou 

sur l’application du collège, Cir-1819-173 

 

Coupon réponse « Bol de Riz » à rendre le jeudi 28 février 2019 

 

Je soussigné (e) Père/Mère de ……………………………………………………………………………………..……….…………….……en classe de …………………………………………….… ……  

 

accepte que mon enfant participe à l’activité  « Bol de riz » organisée au collège en solidarité avec les 

enfants nécessiteux. 

 

Ci-joint la somme de 15.000 LL (coût de 4 portions) 

 

Signature des parents ………………………………………………………….……                                                                              La Direction 
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