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Ain Najm le 27/08//2021
Chers parents,
« Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une guerre.
Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. » (Abbé Pierre)
C’est sur une note d’espérance, de courage et surtout de grande foi en l’avenir de l’éducation de nos enfants
que nous aimerions commencer l’année scolaire. Ouvrir nos portes durant cette période de grande crise est un acte
d’espérance et de reconnaissance du pouvoir transformateur de l’éducation : « éduquer, c’est faire un pari et
donner au présent l’espérance qui brise les déterminismes et les fatalismes qui veulent s’imposer souvent comme
unique voie possible. » Pape François
Nous ouvrirons l’établissement malgré les multiples entraves en comptant sur la solidarité des parents, le
courage des enseignants et la volonté des élèves. C’est un défi à lancer par toute la famille des Saints Cœurs Ain Najm.
Aussi nous vous invitons à retenir les points suivants :
1. L a rentrée scolaire 2021-2022

Mardi 14 septembre 2021

1ère, S2, Tle, S3
3ème, 2de, S1

Mercredi 15 septembre 2021

6ème, 5ème, 4ème

Jeudi 16 septembre 2021

CE1, CE2, CM1, CM2

Vendredi 17 septembre 2021

CP

Lundi 20 septembre 2021

GS

Mardi 21 septembre 2021

MS

Mercredi 22 septembre 2021

Début rentrée PS

Lundi 13 septembre 2021

La rentrée de la maternelle s’effectuera progressivement. Une circulaire détaillée a déjà été
envoyée aux parents (veuillez consulter le site et vos mails).
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2. Dates retenues pour l’échelonnement des bordereaux et pour l’inscription au service autocar selon le
nom de famille : du mardi 7 au vendredi 10 septembre 2021, de 8h00 à 12h00.
Mardi 7 septembre 2021
Mercredi 8 septembre 2021
Jeudi 9 Septembre 2021

K-L-V-W-Y-Z-M
P-R-A
B-C-D-S-T-N

Vendredi 10 septembre 2021

E-F-G-H-I-J-O

3. Jusqu’à nouvel ordre, les cours auront lieu en présentiel du lundi au vendredi, de 7h40 jusqu’à 14h30 aux
cycles 2-3-4 et au lycée et jusqu’à 13h40 à la maternelle.
4. La foire aux livres : La direction a organisé u n e foire aux livres en ligne (troc et/ou vente de livres)
à partir du lundi 2 août jusqu’au mercredi 8 septembre.
N.B : La foire se passe entre les familles. L’établissement n’est pas concerné par le troc ou la vente des
livres scolaires.
5. La liste des livres est déjà postée sur le site. Les élèves auront le choix entre avoir des livres en papier
dur ou des livres numériques (de la classe de CM1 jusqu’en terminale). Les maisons d’édition ont donné
aux élèves la possibilité de consulter gratuitement les livres numériques en ligne.
N.B : Les parents qui désirent acheter les livres en ligne sont invités à remplir le formulaire suivant
avant le lundi 30 Août 2021.
https://forms.gle/Qj8FLHrrozLmVmN57
6. Concernant les Cyber-classes (6ème, 5ème ,4ème, 3ème), les élèves doivent être munis de leur portable
(laptop) en classe. Les portables doivent respecter les spécifications suivantes :
Minimum specs pour laptop (Celeron 8GB RAM 120GB SSD OR 120 GB NVME) Better to use (I3
4GB/8GB RAM SSD OR NVME)
7. Le costume scolaire :
Vu la situation économique difficile cette année, la direction vous propose 3 options pour le port du
costume :
o Commande en ligne du costume par réservation ( C e l u i - c i sera livré 50 jours après la
commande). Les personnes intéressées sont priées de remplir le bon de commande sur le lien
suivant : https://forms.gle/whyQKRaL83Kqvnug9
o Port du costume de l’année dernière.
o Port de chemise, Pull ou T-shirt blanc/Bleu Marine/ vert et d’un pantalon bleu marine ou noir
(Interdiction du port de pantalons déchirés ou « sweat pants »).
N.B : Possibilité de remise d’anciens costumes en bon état au service social pour les offrir à des
familles en besoin
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8. Le protocole sanitaire vous sera communiqué avant la rentrée des classes (port du masque, nettoyage des
locaux, gestion des recréations, cantine…)
9. Les fournitures seront limitées à des besoins spécifiques selon le niveau. Les prix seront fixés au début
de la semaine prochaine.
10. La plateforme TEAMS sera maintenue pour poster des devoirs, des présentations et des travaux à mener
avec les élèves.
11. Les examens de passage auront lieu le jeudi 2 septembre 2021, de 9h00 à 12h00 (à partir des classes de
6ème)
12. Le service autocar sera fonctionnel à partir du mercredi 15 septembre à la sortie des classes. Une circulaire
sera envoyée au début de la semaine prochaine pour fixer les circuits et les prix. En outre, nous
encourageons les parents qui habitent la même région à avoir recours au covoiturage.
13. La réunion des parents de la PS aura lieu le mercredi 15 septembre à 19h30 au théâtre vert.
Chers parents, merci de votre collaboration et de votre esprit positif qui mèneront à bon port nos
élèves, vos enfants.
Sr Nawal Akiki
Cheffe d’Etablissement
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