Saints-Cœurs

Aïn Najm
Tél : 04-872682/3
Fax : 04-872686
BP. 24 – Mansourieh – Metn – Liban
E-mail : ainnajm@sscc.edu.lb
Website: www.ainnajm.sscc.edu.lb

Cir-1920-035
Ain Najm le 11/10/2019
« Tout le monde s’améliore lorsqu’il se sent encouragé ! » Jane Nelsen
Chers Parents,
Le collège des Saints Cœurs Ain Najm lance le centre d’accompagnement scolaire en partenariat
avec le groupe « PIVOT » dirigé par M. Ziad MERHI et M. Elie HAKIM.
Ce centre, qui assure le soutien scolaire de la 6ème jusqu’en classes terminales, favorise
l’autonomie de vos enfants tout en leur accordant une attention particulière.

6ème et 5ème
- Objectifs des séances : L’agenda au quotidien et préparations aux évaluations.
- Fréquence : 4 fois par semaine (du lundi au jeudi).
- Durée : 2 heures par jour de 15h 15 à 17h 15.
- Cotisation mensuelle : 250$.

4ème et 3ème
- Objectifs des séances : * Cours de remédiation (matières scientifiques, arabe et français).
* L’agenda au quotidien et préparations aux évaluations.
- Fréquence : 4 fois par semaine (du lundi au jeudi).
- Durée : 3 heures par jour de 15h 15 à 18h 15.
- Cotisation mensuelle : 300$.

S1, S2 et S3
- Objectif des séances : Cours de remédiation (matières scientifiques).
- Fréquence et durée: Un module étalé sur une durée déterminée qui sera fixée ultérieurement.
- Cotisation : Comme suit :





Maths : 7 séances de 1h 30 min chacune. (100$)
Physique : 5 séances de 1h 30 min chacune. (75$)
Chimie : 4 séances de 1h 30 min chacune. (60$)
SVT : 4 séances de 1h 30 min chacune. (60$)

Pour l’inscription, prière d’envoyer le coupon rempli ainsi que la somme totale avec l’élève. Pour une
autre modalité de paiement, veuillez contacter M. Merhi.
M. Merhi (71 167730) - M. Hakim (03 283054).

Veuillez consulter la circulaire « Pivot-Support scolaire » 6ème  S3
sur le site ou sur l’application du collège Cir-1920-035
Coupon réponse à rendre aux préfets de discipline avant le Mardi 15 octobre 2019
Je soussigné (e) père, mère de

……………………………………………..…………………..

en classe de

……………………………..…….

désire inscrire

mon enfant au centre PIVOT.
Ci-joint la somme de

…………………………………………..

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

Date : ……………………………

