
Établissement SSCC Ain Najm - Tél : 04 872682-3-4  03471555 - ainnajm@sscc.edu.lb -  www.ainnajm.edu.lb 

 

 

 

 

 

Cir-2122-027 

Ain Najm, le 20/10/21 

DATES IMPORTANTES A RETENIR 

1. Les congés du 1er trimestre  

 Lundi 1er Novembre : La Toussaint.  

 Du mardi 2 novembre au vendredi 5 novembre : congé du 1er trimestre.  
(Calendrier rythme nord des établissements homologuées par l’AEFE). 

 Lundi 22 novembre : Fête de l’indépendance. 

 Jeudi 23 décembre : Journée Spirituelle des enseignants.  

 Jeudi 23 décembre : début des vacances de Noël. 

 Lundi 10 janvier : Fin des vacances de Noël.  

 

2. Calendrier des réunions des parents avec la cheffe d’établissement et les CPE  

 S3 (Bac libanais) : Mercredi 27 octobre à 18H00 à la salle Jean Paul II. 

 CP   : Jeudi 28 octobre à 17H00 à la salle Jean Paul II. 

 CE1 : Lundi 8 novembre 
o à 15h15, séance plénière à la salle Jean Paul II. 
o à 16h, rencontre des enseignants dans les classes pour évaluer le cas des élèves en  

              difficulté d’apprentissage. 

 CE2 : Lundi 8 novembre  
o à 17h30, séance plénière à la salle Jean Paul II. 
o à 18h15, rencontre des enseignants dans les classes pour évaluer le cas des élèves  

              en difficulté d’apprentissage.   

 CM1 : Mercredi 10 novembre  
o à 15h15, séance plénière à la salle Jean Paul II. 
o à 16h, rencontre des enseignants dans les classes pour évaluer le cas des élèves en  

              difficulté d’apprentissage.  

 CM2 : Mercredi 10 novembre 
o à 17h30, séance plénière à la salle Jean Paul II. 
o à 18h15, rencontre des enseignants dans les classes pour évaluer le cas des élèves  

              en difficulté d’apprentissage.   

 S1-S2 (Bac libanais) : Jeudi 11 novembre à 18H00 à la salle Jean Paul II. 

 6ème : Lundi 15 novembre à 16H30 à la salle Jean Paul II. 

 5ème : Lundi 15 novembre à 18H00 à la salle Jean Paul II. 

 4ème : Mercredi 17 novembre à 16H30 à la salle Jean Paul II. 

 3ème : Mercredi 17 novembre à 18H00 à la salle Jean Paul II. 

 2de, 1ère, Tle (Bac français) : Jeudi 18 novembre à 18H00 à la salle Jean Paul II. 
 

3. La réception des parents se fera sur RDV avec la cheffe d’établissement et les CPE (Cf. circulaire Cir-2122-018). 
De même, les enseignants recevront les parents sur RDV, suite à un mail envoyé à l’établissement ou à une 
note adressée à la CPE.  
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4. Les dates de remise du bulletin scolaire 

 Cycle 1 (L’école maternelle) : Mois de Février et Juin 2022.  

 Cycles 2, 3 (L’école élémentaire) : La semaine du 13 au 17 décembre 2021.  

 Cycles Collège et Lycée : Du 20 au 22 décembre 2021. 
 

5. Calendrier des grands évènements :  

Evènements Cycles Dates 

Semaine Education Médias Tous les cycles Du lundi 25 au vendredi 29 octobre 

Forum des universités Lycée  Vendredi 29 octobre 2021 

Professeurs, Professions  Collège-Lycée  Du lundi 8 au vendredi 12 novembre 

Semaine de la démocratie   Tous les cycles  Du lundi 15 au vendredi 19 novembre  

Semaine de la solidarité « Walk A Thon »  Tous les cycles Du lundi 15 au vendredi 19 novembre 

Elections des délégués  CM2 → 1ère Du mardi 23 au vendredi 26 novembre 

 

Merci de votre collaboration.  

 La Direction 
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