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Cir-2122-001 

Ain Najm le 27/07/2021 

 

  Chers parents,  

 

 « L’espérance donne à nos analyses ce que, si souvent, notre regard myope est 

incapable de percevoir. » Pape François 

 

 Au cœur de ce tableau sombre marqué par l’incertitude, les crises économique et 

sanitaire, nous continuons à espérer un monde meilleur.  Quelle que soit la forme de la 

prochaine rentrée scolaire, en présentiel, en hybride ou en ligne, l’établissement ouvrira ses 

portes selon les dates fixées dans le tableau ci-dessous. 

 

Plusieurs points d’attention à savoir : 

 

1- La rentrée scolaire 2021-2022 

 

Mardi 7 septembre 2021 1ère,  Tle,  

Jeudi 9 septembre 2021 S3 

Lundi 13  septembre 2021 3ème, 2de, S1, S2 

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  

 

La rentrée de la maternelle s’effectuera progressivement. Une circulaire vous sera envoyée 

pour préciser les détails. 

 

 

2- La foire aux livres : La direction organise une foire aux livres en ligne (troc et/ou 

vente de livres) à partir du lundi 2 août jusqu’au samedi 14 août 2021. Un tutoriel 

est déjà posté sur le site pour vous aider à saisir la procédure à adopter pour faire le 

troc. 

 

3- La liste des livres est déjà postée sur le site.  Les élèves auront le choix d’avoir des 

livres en papier dur ou des livres numériques (de la classe de CM1 jusqu’en 

terminale). Une circulaire vous expliquera la procédure à suivre pour le 

téléchargement des livres.  

 

http://www.ainnajm.edu.lb/
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4- Concernant les Cyberclasses (6ème, 5ème ,4ème, 3ème), les élèves doivent être munis 

de leur portable (laptop) en classe (spécification signalée dans la liste des livres). 

 

5- 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 par réservation (Google Form qui sera envoyée la 1ère semaine 

d’Août) 

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 la chemise blanche et du pantalon bleu marine.  

 

6- Dates retenues pour le retrait des bordereaux et l’achat du costume scolaire selon 

le nom de famille de 8h00 à 13h00 du lundi 6 au vendredi 10 septembre : 

 

lundi 6 septembre 2021      K-L-V-W-Y-Z 

Mardi 7 septembre 2021       M-N-O-P-R 

Mercredi 8 septembre 2021               A 

Jeudi 9 Septembre 2021       B-C-D-S-T 

Vendredi 10 septembre 2021         E-F-G-H-I-J 

 

 

7-  La réunion des parents de la PS aura lieu le mercredi 15 septembre à 8h30 au 

théâtre vert.  

 

 Chers parents, merci de votre collaboration et de votre esprit positif qui 

mènera à bon port nos élèves, vos enfants.  

 

Sr Nawal Akiki 

Directrice  
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