
 

 

                                                                                                                                    Cir-2021-001 

Ain Najm le 14/7/2020 

Objet : Circulaire de la rentrée 2020-2021 

Chers parents,                                                                                                   

Nous apprécions vos encouragements durant cette période difficile de même que votre 

accompagnement au niveau du travail à distance. 

 

Nous tenons à remercier  toute l’équipe pédagogique qui a travaillé sans répit durant cette année 

exceptionnelle ; nous remercions également Sœur Maya Beaino et Mme Nada Salameh qui quittent notre 

établissement pour mener de nouvelles missions. 

 

Ci-dessous les fonctions attribuées aux membres du conseil de direction:  

 

Mme Nadine Khazen Responsable du cycle 1 (PS-MS-GS) 

Mme Maria Labaki  Responsable du cycle 2 (CP-CE1-CE2) 

Mme Hala Eid  Responsable du cycle 3 (CM1-CM2) 

Mme Nada Sacre  Responsable des classes de 6e et de 5e 

Mme Carla Takadjian Responsable des classes de 4e et de 3e 

Mme Caroline Helou  Responsable des classes de 2de et de 1ère (Bac Libanais) 

Mme Jessy Msanne  Responsable des classes du Bac Français (2de, 1ère, Ter) 

M. Mike Mikhael  Responsable des classes de terminales (Bac Libanais) 

 

Quelques points d’attention pour la rentrée prochaine (2020-2021) : 

 

1- Les listes des livres pour l’année 2020-2021 seront postées sur le site du collège :  

- Pas de changement de manuels scolaires pour cette année.  

- Certains livres ont été annulés par souci d’économie. Ils ont été remplacés par des fichiers 

élaborés par les différents départements.  

- Ces fichiers seront récupérés à la rentrée. 

 

2- Le collège organise deux journées de troc et de vente de livres entre élèves, le lundi 24 et mardi 

25 août de 9h à 13h. Les détails vous seront communiqués ultérieurement. 

 

3- Pour les élèves de 6è, 5è, 4è, une circulaire annexe vous sera envoyée concernant l’adoption du 

numérique dans ces classes.  

 

4- Les devoirs de vacances seront mis à votre disposition à partir du 16 juillet 2020. Pour cette année, 

ils auront pour objectif l’approfondissement des notions travaillées durant le confinement.  

- Concernant les cycles 1, 2, 3 (de la classe de PS à la classe du CM2) les travaux seront postés 

sur le Microsite. 

- Concernant le collège et le lycée, les travaux seront postés sur Google Classroom. 

Veuillez encourager vos enfants à les travailler sérieusement vu que le contenu fera l’objet d’une 

évaluation diagnostique à la rentrée pour tous les niveaux.  

 

5- Le passage de classe : 

- Cycles 1,2,3 : Tous les élèves passent de classe (selon la décision ministérielle). Le feedback 

des auto-évaluations servira d’outil pédagogique pour commencer l’année scolaire 2020-2021.   



 

 

 

- Collège : Tous les élèves passent de classe (selon la décision ministérielle). Un bilan de 

compétences sera posté sur le site évaluant le travail des élèves tout au long de l’année.  

- Lycée : Tous les élèves passent de classe (selon la décision ministérielle). Mais le choix des 

filières dépend des critères envoyés en début d’année. Les notes qui seront prises en 

considération seront celles du premier semestre (voir les deux bulletins). 

 

6- Les classes formées sur Google Classroom seront suspendues le 25 août pour pouvoir former les 

nouvelles classes pour la rentrée 2020-2021. Si vous avez besoin de sauvegarder certains 

documents, veuillez le faire avant le 25 août. 

 

7- Dates de la rentrée 2020-2021 : 

 

 Mercredi    2    septembre 2020 Terminale BF et BL, 1ère BF, 1ère BL, 3ème 

Jeudi           3    septembre 2020 S1 BL, 2de, 4ème, 5ème 

Lundi          7    septembre 2020 6ème, CM2, CE2 

Mardi          8    septembre 2020 CM1, CE1 

Mercredi     9    septembre 2020 CP 

Jeudi         10    septembre 2020 Maternelle GS 

Lundi        14    septembre 2020 Maternelle MS 

Mardi        15    septembre 2020 Maternelle PS 

 

8- Une période de récapitulation et de consolidation des compétences travaillées durant le 

confinement sera prévue en début d’année. Elle sera suivie de tests diagnostiques pour évaluer les 

acquis des élèves avant de se lancer dans le programme de l’année 2020-2021. 

  
9- Les secrétaires administratives assureront une présence selon l’horaire suivant : 

- Du jeudi 16 juillet au vendredi 24 juillet, tous les jours de 8h30 à 12h30. 

- Du lundi 27 juillet au vendredi 7 août, tous les mardis et jeudis de 9h à 12h.  

- Du lundi 10 août au vendredi 21 août, le service secrétariat sera fermé. 

- A partir du lundi 24 août, réouverture du service secrétariat. 

 

10- Dates retenues pour l’achat du costume scolaire selon le nom de famille de 8h00 à 13h00 : 

 

Mardi 1er  septembre 2020          A Vendredi 4 septembre 2020     K-L-V-W-Y-Z 

Mercredi 2 septembre 2020        B-C-D Samedi 5 septembre 2020        M-N-O 

Jeudi 3 septembre 2020              E-F-G-H-I-J Lundi 7 septembre 2020          P-R-S-T 

 

N.B : Si vous avez des costumes en bon état dont vous n’avez plus besoin, vous êtes priés de les 

apporter au collège, avant le 31 août 2020, afin de les donner à des familles dans le besoin (lavés 

et repassés). 

 

En gardant l’espoir de jours meilleurs, nous vous remercions pour votre précieuse collaboration.                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                           La Direction 


