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Prière
Chers enfants, vous êtes la vie 
de nos écoles et notre raison 
d’être.
Dans chacun et chacune d’entre 
vous, nous découvrons le Christ 
vivant.
Il est vivant dans vos talents, vos 
personnalités, vos réalisations et 
vos luttes.
Nous prions d’être capables de 
vous aider à reconnaître Jésus‐
Christ dans votre vie et de vous 
montrer la beauté d’une vie 
remplie de foi.



Seigneur aide‐nous à 
soutenir nos parents 
dans le précieux travail  
qu’ils font, à célébrer 
avec eux les succès que 
nous partageons dans 
notre école.
Nous Te le demandons 
en Ton nom.
Amen



Thème fédérateur de l’année

Le droit d’ être informé ,
le devoir de s’informer



Les valeurs du Collège :
•Excellence
•Diversité
•Respect
•Appartenance

L’établissement:





Proviseur

l

Directrice Sr Nawal
Akiki

Secrétariat et accueil
Mme Nahla Habib
Mme Layla Achkar
Mme Nina Farah
MmeMarie Abbas

Admission
Mme Zeina Khalil

Ressources
humaines

Mme Tania El Khoury

Secrétaire de 
direction Mme
Feryal Khoury





La responsable et la 
coordinatrice à la 
maternelle:

Mme Nadine Khazen 
Responsable pédagogique 

PS‐MS‐GS

Adjointe PS 

Mme Maya 
Yazbeck



Les enseignantes en PS 

• Melle Daniella Zogheib
• Mme Carla KortbawiPSA
•Mme Marleine Kazan
• Mme Viviane MhawejPSB
•Mme Rita Matta
• Melle Chloé KhouryPSC



Les enseignantes en PS 

•Mme Dalia Ghorayeb
•Melle Racha RennoPSD
•Mme Sophia Abi Hayla
•Mme Barbara Abou JaoudehPSE
•Melle Alia GédéonBCD 

maternelle





Un cadre d’apprentissage:
 c’est une école : horaires – programmes – compétences –

évaluations …
 Un cadre bienveillant

L’école maternelle
Dans le système éducatif français

Des modalités d’apprentissage:
• Progressivité des apprentissages dans le cycle,
• Apprendre en jouant,
• Apprendre en réfléchissant et en résolvant des

problèmes,
• Apprendre en s’exerçant,
• Apprendre en se remémorant et en mémorisant





Une journée à l’école

L’horaire pour toute la semaine :
• 7h30 : Accueil dans les classes, rassemblement, rituel.

• 7h45 : Ateliers + activités en petits groupes.

•
•
•
•
•
•
•

9h30 : Goûter.

10h00 : Récréation de 20 minutes.

10h20 : Activités collectives.

12h00 : Collation en classe + cantine.

12h30 : Récréation de 20 miutes.

12h50 : Activités

13h35 : Sortie



Une journée à l’école

L’accueil :
temps consacré à la séparation et 
à l’adaptation .

Le regroupement :
les rituels et la présentation des
ateliers

L’EPS :
des séances quotidiennes pour
apprendre à se connaître et
apprendre à être au sein d’un 
groupe

Le livre et l’approche de
l’écrit: une séance hebdomadaire à
la BCD maternelle en complément
des travaux de la classe

Les ateliers :
ils permettent de mettre en 
œuvre les 5 domaines 
d’activité

Les récréations:
deux temps de récréation
de 10h00 à 10h20, de 12h30
à 12h50 sous la surveillance des 
aides enseignantes

La collation demidi:
elle est prise en classe ou 
bien à la cantine



Un emploi du temps d’une classe de PS
Année scolaire
  2017‐2018

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7h30‐8h00
Accueil échelonné
Rassemblement

Rituel

Accueil échelonné
Rassemblement

Rituel

Accueil échelonné
Rassemblement

Rituel

Accueil échelonné
Rassemblement

Rituel

Accueil échelonné
Rassemblement

Rituel

EM‐Explorer le monde

ML‐Écrit ML‐Écrit            BCD Arabe ML‐Oral CP            EPM

9h30‐10h00
10h00‐10h20
10h20‐11h00
Activité 
collective

EM‐découverte du 
monde

ML‐Oral EM(Audio) Arabe Éveil relgieux

AA‐art plastique
AA‐Éducation 
musicale

AP CP

12h00‐12h30
12h30‐12h50
12h50‐13h15 Atelier de modelage Atelier de modelage AA‐Édu.musicale Atelier de graphisme AA‐Édu.musicale
13h15‐13h35

ML‐OralML‐ Oral         

ML‐Écrit            EM‐Exp.
         Le monde

SORTIE

Collège des Sœurs des Saints‐Cœurs 

Emploi du temps de la classe de petite section "A"

Aïn Najm

GOÛTER
RÉCRÉATION               

RÉCRÉATION

Collation + cantine

8h00‐9h30
Ateliers + 
Activités en 

petits 
groupes

11h00‐12h00
Activités

ML‐Écrit         AP+AA

                 act manuelle

CP              

                 AP+AA         
                  Édu.musicale

EM‐Explorer le monde ML‐Oral





• Sur rendez- vous pris 48 heures à l’avance

Avec la responsable et les enseignantes par
l’intermédiaire du carnet de correspondance.

• Les courriers destinés aux parents doivent être signés.

La communication :



La communication se fait par : courriel, notification sur l’application du 

collège, sms et circulaire (les coupons-réponses).

La communication :

Tél :          04‐872682/3
Fax:          04‐872686
E‐mail :    ainnajm@sscc.edu.lb
Website : www.ainnajm.sscc.edu.lb



Chaque enseignante dispose d’une période dédiée à l’accueil des 

parents. N’hésitez pas à les solliciter via le carnet de

correspondance.

La communication :

Pour une meilleure et efficace collaboration, il est de  
rigueur de garder le carnet de correspondance dans le sac 
de votre enfant.        



Règlement intérieur

• Pour les retards systématiques ou injustifiés, un “billet de retard” 
est remis. Il doit être signé par les parents et rendu à la 
responsable du cycle.
Les retards sont comptabilisés et leur accumulation peut entraîner
l’application d’une mesure disciplinaire.

• Dans la mesure du possible, les rendez-vous médicaux doivent
être pris en dehors du temps scolaire.

• Pour des raisons de sécurité, un billet d’autorisation signé par la 

responsable du cycle est obligatoire pour permettre une sortie de 

l’établissement. 

• La ponctualité est garante du bon déroulement de la scolarité.



Les Cartes :

Pour des raisons de sécurité

Seules les personnes munies d’une carte pourront récupérer les

enfants à 13h40. N.B: Les cartes vous seront remises par

l’enseignante la semaine de la rentrée.

Alain Khoury



Les manuels scolaires



Des fiches conformes  aux programmes français seront 
livrées à vos enfants au cours de l’année. (À la fin de chaque module).

Le prix des fiches vous sera communiqué ultérieurement. 

Les fiches d’application



Le carnet de réussite



Conforme aux programmes français et aux 
derniers textes officiels.

Ce carnet de réussite accompagne l’enfant 
tout au long de sa scolarité en maternelle.

Il l’aide à prendre conscience de ses progrès 
et valorise ses réussites.

Le carnet de réussite



Le carnet de réussite

Remise du carnet de réussite 
deux fois par an (en février et en juin).

Le prix de ce carnet vous sera communiqué 
ultérieurement.



Le service paramédical



Service paramédical

Psychomotricienne

Infirmière



Infirmière scolaire: Mme Laure Abi Rached

Agir en cas de 
maladie

transmissible

Travailler sur la qualité
de vie des  enfants : 

hygiène , 
alimentation,éveil à la 

sexualité

Gérer les 
urgences et 
assurer les 

premiers  soins

VEILLER  À LA 
SANTÉ DE VOS 
ENFANTS.

Organiser le 
suivi de l’état de 

santé des 
élèves.(Dossier 

médical)



MALADIE
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a‐ Tout enfant malade (T°≥38°C, toux,grippe,maladie 
contagieuse) doit rester à la maison.

b‐En cas de maladie contagieuse
( rubéole,oreillons,rougeole) veuillez avertir l’infirmière une 
fois le diagnostic est confirmé par le pédiatre. 

N.B: VEUILLEZ RESPECTER LA PÉRIODE D’ÉVICTION SCOLAIRE 
MENTIONNÉE SUR LE RAPPORT MÉDICAL. 



• Un enfant malade devrait se reposer à la maison afin de
bien se rétablir et d’éviter la contamination de ses
camarades.

• Toute absencemédicale de un à deux jours doit être
signalée sur le carnet de correspondance.

• Toute absence médicale de 3 jours et plus doit être
justifiée par un rapport médical précisant le motif de 
l’absence.

L’absence
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ADMINISTRATION MÉDICAMENTEUSE.

IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE LAISSER UN MÉDICAMENT 
À LA PORTÉE DE L’ENFANT(RISQUE D’INTOXICATION).

Veuillez le déposer  chez l’infirmière tout en notant la dose 
et l’heure de l’administration sur le carnet de 
correspondance.

MENTIONNER TOUTE DOSE DONNÉE À LA MAISON POUR 
ÉVITER TOUT SURDOSAGE. 

LES SUPPOSITOIRES SONT STRICTEMENT INTERDITS AU 
COLLÈGE.
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FICHE MÉDICALE

a‐ La fiche médicale doit être dûment remplie 
avec le moindre détail par le pédiatre traitant.

b‐Les parents sont responsables de toute 
maladie non déclarée( épilepsie, diabète,…).

c‐La discrétion professionnelle est garantie

N.B:VEUILLEZ AVISER L’INFIRMIÈRE DE TOUT 
CHANGEMENT DE L’ÉTAT DE SANTÉ.
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ACCIDENTS SCOLAIRES.

TOUS LES ÉLÈVES SONT COUVERTS CONTRE  LES ACCIDENTS  AU SEIN DU 
COLLÈGE ET DURANT LES ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES. LES CARTES 
D’ASSURANCE SERONT DISTRIBUÉES AU DÉBUT DE L’ANNÉE.

EN  DEHORS  DE  TOUTE  URGENCE, LES PARENTS  SERONT  APPELÉS  POUR 
ACCOMPAGNER  LEUR  ENFANT À L’HÔPITAL (L’ENFANT SE SENT PLUS EN 
SÉCURITÉ AVEC SES PARENTS).

SEULEMENT  EN  CAS D’EXTRÊME URGENCE,  LE COLLÈGE  SE  
CHARGE  DE  TRANSFÉRER L’ENFANT  À  UN  HÔPITAL  
DÉSIGNÉ PAR LES  PARENTS  OÙ  ILS  SERONT  PRÉSENTS POUR  
ACCUEILLIR  LEUR  ENFANT.



Poux

En cas de détection de poux , l’enfant doit rester à la maison jusqu’ à disparition 
des lentes; une vérification par l’infirmière sera faite avant l’admission en classe.



Psychologue scolaire Mme Nathalie Saikaly

Rôle

Adaptation
Observation
Dépistage
Prise en charge
Orientation



L’intervention:

a) Intervention individuelle.

b) Examen psychologique: dossier psychologique pour 
chaque enfant.

c) Prise en charge: collaboration avec la responsable, 
les éducatrices, les surveillantes et les parents.

d) Orientation: Orthophoniste, psychomotricienne, 
psychothérapeute…

e)Relation psychologique: Confiance, guidance, 
support…



Psychomotricienne scolaire Mme Tania Khanjian

QU’EST‐CE QUE LA PSYCHOMOTRICITE ?



Les rubriques travaillées



Dépistage
Diagnostic 
Traitement 
Prévention 

Orthophoniste Mme Christelle Tabet

Rôle



LA DISCIPLINE D’ORTHOPHONIE EN GÉNÉRAL

Détection:

 Troubles de la communication verbale et non‐verbale

 Difficultés et trouble du langage écrit

 Trouble du raisonnement logique …



L’ORTHOPHONISTE AU 
COLLÈGE

INTERVIENT 
DIRECTEMENT

OBSERVE EN CLASSE/ 
CONSULTE LE TRAVAIL

EFFECTUE UN 
ENTRETIEN INDIVIDUEL 

AVEC L’ÉLÈVE 

INTERVIENT AU BESOIN 
(SELON SON ÉVALUATION) 

AUPRÈS DE L’ÉLÈVE 

DÉCIDE DU PLAN 
D’ACTION 

INTERVIENT 
INDIRECTEMENT

Respecter la 
confidentialité de 
l’information 
(couvert par le 

secret 
professionnel)

ENTRETIEN/ SUPPORT 
POUR LES PARENTS

ORIENTATION ET 
COLLABORATION AVEC LES 
SPÉCIALISTES CONCERNÉS

SUPPORT POUR 
L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE

RECOMMANDATIONS ET 
CONSEILS

FORMATION AU BESOIN



MODE DE COMMUNICATION

 Par une fiche de convocation afin de fixer un rendez‐
vous pour une réunion.

 Par appel téléphonique à travers l’école/ en contactant 
l’école pour toute autre information.

 Sur le carnet de correspondance de l’enfant au cas où les 
parents désirent rencontrer l’orthophoniste (dans ce cas 
un rendez‐vous sera confirmé par l’orthophoniste par 
une fiche de convocation).





Séances animées par la psychologue et l’infirmière de 
la maternelle.

À la fin de ces séances les enfants vont être capables
de:

 Connaître le corps humain (différences et 
ressemblances entre le corps des filles et des 
garçons.

 Connaître quelques notions concernant la grossesse
et la naissance.(Programme adapté à leur âge).

 Respecter son corps et celui de l’autre.



 Apprendre à l’enfant la règle :« Ton corps 
est à toi et personne n’a le droit de le toucher ».

 Apprendre à l’enfant à dire NON à tout contact 
physique inconvenant.

 Enseigner à l’enfant à distinguer un mauvais et un bon 
secret.

 Identifier un adulte de confiance dans son entourage.

 Encourager l’enfant à exprimer ses émotions.



Services de support



La cantine
12h00 à 12h30

POUR CEUX QUI LE SOUHAITENT,UN PLAT CHAUD EST SERVI TOUS LES JOURS AU 
COLLÈGE 

LE MENU ET LE PRIX VOUS SERONT COMMUNIQUÉS VIA L’APPLICATION DU 
COLLÈGE.



Le service « Après-école » propose la garde des 
enfants au collège en raison de l’occupation des 
parents.

Après-école



Système de la surveillance des 
transports par GPS

Pour plus de sécurité nos autocars sont 
munis d’un système de suivi et de contrôle.



Les journées foires



Les sorties culturelles





Les élèves de la PS viendront accompagnés par leurs parents et quitteront avec eux. 

 8h00 à 9h00 : Les enfants dont le nom de famille commence par A-B-C-D-
E-F-G-H-I.

 10h00 à 11h00 : Les enfants dont le nom de famille commence par J-K-L-M-
N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z. 

Le mercredi 4 octobre 2017:



Les élèves de la PS viendront accompagnés par leurs parents et quitteront avec 
eux. 

 7h45 à 12h00: Les enfants dont le nom de famille commence par A-B-C-D-
E-F-G-H-I viendront accompagnés par leurs parents . Pour les 
autocaristes,le transport sera assuré pour la sortie à 12h00.

Les enfants dont le nom de famille commence par J-K-L-M-
N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z restent à la maison.

Le jeudi 5 octobre 2017:

N.B:



Tous les élèves de la Petite Section viendront accompagnés par leurs parents .

L’horaire du jeudi 5 et du vendredi 6 octobre est de  7h45 à 12h00

Pour les autocaristes,le transport sera assuré pour la sortie à 12h00.

Le vendredi 6 octobre 2017:



Horaire ordinaire pour toutes les classes : de 7h45 à 13h40.

Pour les autocaristes, le transport sera  assuré le matin et pour la sortie à 13h45 

Le lundi 9 octobre 2017:



Le collège n’ouvre pas ses portes avant 7h00.

L’horaire scolaire pour l’année  2017-2018 :

PS – MS – GS : de 7h45 jusqu’à 13h40.

Remarques



Rendre l’enfant :

•Autonome
•Épanoui
•Acteur de son apprentissage
•Heureux

Toujours plus loin,toujours mieux



Merci de votre attention…


