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Cir-2122-006 

Ain Najm le 02/09//2021 

   

POINTS IMPORTANTS À CONSULTER 

 

Chers parents, 

 

Nous vous rappelons les dates fixées (du 7 au 10 septembre) pour votre passage à l’école (par 

ordre alphabétique) pour l’échelonnement du paiement des bordereaux de scolarité, l’achat des 

fournitures (bazar), les commandes du costume scolaire, l’inscription au service de transport et les 

commandes des livres numériques – Edition Française. 

 

Mardi 7 septembre 2021 K-L-M -V-W-Y-Z 

Mercredi 8 septembre 2021 A-P-R 

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

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

A- Procédure de commande du costume du 7 au 10 septembre (Pour les parents qui le désirent) : 

 Passage à l’établissement chez Mme Nina Farah dans le hall devant Théâtre Jean-Paul 2 pour retirer les 

commandes. Mme. Nina Farah sera disponible pour vous aider à choisir les mesures correctes. 

 Passage à la direction chez Mme Nahla Habib pour le paiement (en dollars ou l’équivalent en L.L.) La 

commande du costume ne sera officielle qu’après le paiement. 
 

N.B. - Possibilité de porter le costume de l’année dernière à l’exception des classes de CP et de 6ème. 

- Possibilité de remise d’anciens costumes en bon état à la porterie de l’établissement au plus 

tard le lundi 06 septembre 2021 pour les offrir à des familles en besoin. (Ce costume sera 

disponible gratuitement, du 7 au 10 septembre, dans le hall devant Théâtre Jean-Paul 2). 
 

B- Concernant les fournitures : 

 Le bazar des fournitures organisé par « Matni Group » se déroulera du 7 au 10 septembre dans 

le hall situé sous Théâtre Jean-Paul 2. 
 

C- Concernant les autocars : 

 La réservation des autocars doit être faite en remplissant le sondage sur le lien ci-dessous: 

https://forms.gle/35QZcVSeAGWeP7o69 

 Le paiement mensuel se fera chez Mme Zeina Khalil à la direction du 7 au 10 septembre pour 

confirmer votre inscription.  
 

D- Concernant les commandes des livres numériques : 

 La commande des livres numériques EDITION FRANÇAISE se fera à la direction chez Mme 

Nahla Habib du 7 au 10 septembre. Le paiement sera UNIQUEMENT effectué en dollars ou en 

euros tel que l’exigent les maisons d’édition. https://forms.gle/Qj8FLHrrozLmVmN57 

Pour les parents qui le désirent, veuillez apporter avec vous les laptops pour l’installation des 

livres numériques. 

 

 Chers parents, nous espérons une rentrée réussie malgré les nombreux défis et difficultés. 

                       La Direction 
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