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Cir-2021-088 

Ain Najm le 3/5/2021 

 

 

  Chers parents,  

 Suite à la décision du ministre de l’éducation et au sondage effectué auprès des 

parents, nous vous communiquons la modalité d’enseignement que nous allons adopter au 

troisième trimestre. Les cours se dérouleront de la façon suivante :  

 

1. Les classes concernées par la reprise des cours en présentiel :  

 

Classes 
Date de reprise  

des cours 

Modalité 

d’enseignement 
Horaire Remarques 

3ème  Le 6 mai Hybride  

(Groupes A et B) 

7h45-

14h30 

Ceux qui ont décidé de suivre 

les cours à distance pourront 

le faire en mode streaming.  

PS-MS-GS Le 10 mai  En présentiel  

(tous les jours)  

8h00-

13h00 

Ceux qui ont décidé de suivre 

les cours à distance suivront 

l’horaire en ligne déjà instauré 

depuis le début de l’année. 

 

 Toute abstention de présence dans les classes susmentionnées (3ème, PS, MS et GS) 

fera l’objet d’une demande officielle écrite par les parents et adressée à l’établissement qui se 

chargera à son tour de l’envoyer au ministère de l’éducation. Ce dernier, après évaluation de 

la situation de l’élève, est en droit d’approuver ou de refuser sa requête.   

 Ci-joint l’article numéro 2 de la note officielle envoyée par le ministre de l’éducation  
le 15 avril 2021:  
 

 
 

2. Les classes de terminale (programme libanais) continueront leurs cours en ligne. 

Toutefois, certains élèves seront convoqués en présentiel pour des séances de 

consolidation.  

3. Les classes de 1ère (programme français) continueront leurs cours en ligne. De toute 

façon, il ne leur reste plus que 5 jours de cours.  

4. De la classe de CP jusqu’en 4ème, les cours continueront en ligne jusqu’à nouvel 

ordre.   
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5. Les classes de 2de (programmes français et libanais) ainsi que les classes de 1ère bac 

libanais continueront les cours en ligne jusqu’au 17 mai en attendant la décision 

finale.  

 

 Par ailleurs, comme nous l’avions déjà signalé dans la dernière circulaire envoyée 

avant le congé de Pâques, les évaluations du 3ème trimestre seront organisées en présentiel 

dans le respect des mesures sanitaires. Cette décision répond aux exigences du ministre de 

l’éducation qui a signalé dans un communiqué que les passages de classe ne se feront plus de 

façon automatique ; ils devront être justifiés par des évaluations en présentiel.  

 

 Ci-joint l’article numéro 7 de la note du ministre datée du 15 avril 2021 : 

 

 

  

N.B : Les dates des évaluations en présentiel seront fixées le jeudi 6 mai suite au 

conseil de direction 

 

 

Merci de votre collaboration.  

La direction  
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