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Ain Najm le 4/9/2020

Chers parents,
Au cœur de ce tableau sombre marqué par l’incertitude, les crises économique et sanitaire,
nous continuons à espérer un monde meilleur. L’espérance, cette lueur qui brille au fond de
notre cœur et que nul au monde ne saurait éteindre. C’est grâce à elle que nous pourrons
remonter la pente avec courage quand tout semble fini.
Plusieurs points d’attention à savoir :
1- La rentrée scolaire 2020-2021
Jeudi 17 septembre 2020
Lundi 21 Septembre 2020
Mardi 22 Septembre 2020
Lundi 28 Septembre 2020
Lundi 28 Septembre 2020
Mardi 29 Septembre 2020
Mardi 29 Septembre 2020
A partir du Mercredi 30
septembre 2020

3ème, S1, S2, S3, 2de, 1ère , Ter
6ème, 5ème 4ème
Du CP jusqu’au CM2
1ère, Ter
CE2, CM2, 6ème, 3ème, S1, 2de, S2, S3
CM1, 5ème, 4ème
CP, CE1
GS-MS-PS

A distance, via Zoom et Google Classroom
A distance via Zoom et Google Classroom
A distance via Zoom et microsite du collège
En présentiel, en groupe entier journée entière
En présentiel, en demi groupe jusqu’à 14h30
En présentiel, en demi groupe jusqu’à 14h30
En présentiel, en groupe entier jusqu’à 14h30
En présentiel, en groupe entier jusqu’à 13h30

 Les cours à distance seront donnés via la plateforme « Teams » qui sera mise en
vigueur vers la fin du mois d’octobre 2020.
 Les élèves des classes de 1ère et de Terminale BF, assisteront aux cours dans de grandes
salles tout en respectant la distanciation sociale.
 Les élèves de la PS jusqu’en CE1 viendront en classe entière, tous les jours. Les locaux
ont été aménagés pour les diviser en deux groupes. Chaque classe contiendra un groupe
de 14 à 16 élèves, chacun sur sa table.
 La rentrée de la maternelle s’effectuera progressivement. Une circulaire vous sera
envoyée pour préciser les détails.
 Les élèves de CE2 jusqu’en terminale Bac libanais suivront les cours en mode hybride.
Les classes seront divisées en deux groupes A et B. Les listes des groupes seront
envoyées aux familles le jeudi 17 Septembre 2020. Les modalités de présence
s’effectueront de la façon suivante :
Groupe A
Groupe B
….

Lun 28 Sept
Mar 29 sept

Merc 30 Sept
Jeu 1er Oct

Vend 2 oct
Lund 5 Oct

Mardi 6 oct
Mer 7 oct

Jeu 8 oct
Vend 9 oct

 Durant la 1ère semaine de la rentrée à distance, les élèves seront pris en charge pour
une sensibilisation aux gestes barrières et un accompagnement les aidera à rentrer
de nouveau dans le rythme du travail.
 La rentrée du matin et le départ de l’après-midi seront organisés de telle manière à ce
que les élèves s’orientent directement vers leurs classes respectives et vers les bus en
respectant les gestes barrières et en évitant la masse.
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2- La formation des élèves sous ses différentes formes à distance ou en hybride
contiendra comme l’année dernière différents éléments interactifs :
 Des livres numériques interactifs au niveau des classes de 6è, 5è, 4è et
Terminales BF.
 Des cours sous forme de vidéos et des tutoriels
 Des exercices interactifs
 Des liens de sites Internet pour les ressources.
 Des évaluations en ligne.
 Des Visio-conférences
 Des rencontres avec les enseignants pour consolider le savoir.
A la lumière de cela nous vous invitons à encadrer vos enfants à s’adapter aux
nouvelles démarches.
3- La foire aux livres : La direction organise la foire aux livres en ligne (troc et/ou vente
des livres) à partir du mercredi 9 septembre 2020. La procédure vous sera envoyée le
mardi 8 septembre 2020.
N.B : Les élèves n’auront pas besoin de leurs manuels de l’année dernière. La
récapitulation sera faite avec leurs enseignants. Ils commenceront l’année en adoptant
les manuels de 2020-2021.
4- Concernant les Cyberclasses (6ème, 5ème ,4ème) Les élèves doivent être munis de
leur laptop en classe. Les réunions des parents des élèves de ces classes auront lieu
sur ZOOM selon l’horaire suivant :
Réunion des parents des 6è : 15 Septembre ; Groupe A à 18h - Groupe B à 19h
Réunion des parents des 5è : 16 Septembre ; Groupe A à 18h - Groupe B à 19h
Réunion des parents des 4è : 17 Septembre ; Groupe A à 18h - Groupe B à 19h
Les réunions auront pour but de présenter les modalités de travail pour cette année.
Les groupes vous seront communiqués ultérieurement.
6- Le costume scolaire ;
Vu la situation économique difficile, la direction vous présente 4 options pour le port du
costume cette année :
o Achat du costume au même prix de l’année dernière.
o Retrait gratuit d’anciens costumes en bon état (nous remercions toutes les familles qui
ont répondu à notre appel et qui ont offert les costumes repassés et lavés).
o Port du costume de l’année dernière.
o Port de chemise blanche et de pantalon bleu marine.

7- Dates retenues pour le retrait des bordeaux et de l’achat du costume scolaire selon
le nom de famille de 8h00 à 13h00 : (masque obligatoire)
Mercredi 9 septembre 2020
K-L-V- Mardi 15 Septembre B-C-D-S-T
W-Y-Z
Jeudi 10 septembre 2020
M-N-O-P-R Mercredi 16 septembre 2020
E-F-GH-I-J
Vendredi 11 septembre 2020
A
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N.B : Les parents qui n’ont pas encore réglé la scolarité de l’année 2019-2020 sont priés
de passer au secrétariat. Les secrétaires administratives assureront une présence
quotidienne de 8h30à 13h00.
8- Les réunions des parents sur Zoom (de la maternelle jusqu’aux classes
terminales) auront lieu à partir du 21 septembre jusqu’au 25 septembre 2020. Une
notification vous sera envoyée pour vous fixer l’heure précise et le jour.
Chers parents, merci pour votre collaboration et esprit positif qui mènera à bon port
nos élèves, vos enfants.
Sr Nawal Akiki, Directrice.

