Cir-2223-001
Ain Najm, le 22/07/2022
Chers parents,

« L'espoir c'est pouvoir transformer une incertitude en conviction rassurante.
Quand la tristesse prend la forme d'une obscurité,
le courage doit prendre celle du lever du jour. » (Boel)
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 terminer l’année scolaire 2021-2022. Nous engager dans l’éducation
des élèves durant cette période de grande crise est un acte d’espérance et de reconnaissance du
pouvoir transformateur de l’éducation.
Points d’attention pour l’année 2022-2023 :
1. L a rentrée scolaire 2022-2023
Lundi 12 septembre 2022

Tle, S3

Mardi 13 septembre 2022

1re, S2, 3e

Mercredi 14 septembre 2022

S1, 2de, 4e, 5e, 6e

Jeudi 15 septembre 2022

CM2, CE2

Vendredi 16 septembre 2022

CM1, CE1, CP

Lundi 19 septembre 2022

GS

Mardi 20 septembre 2022

MS

Mercredi 21 septembre 2022

Début rentrée PS

La rentrée de la maternelle s’effectuera progressivement. Une circulaire détaillée
sera postée sur le site de l’établissement le mardi 26 Juillet 2022.

2. Bordereaux, autocar, costume :
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les dates retenues (du jeudi 1er septembre au
mercredi 7 septembre 2022, de 8h00 à 12h00) pour l’échelonnement des bordereaux,
l’inscription au service autocar et le retrait du costume déjà commandé, selon le nom de
famille :
Jeudi 1er Septembre 2022
Vendredi 2 septembre 2022
Lundi 5 septembre 2022
Mardi 6 septembre 2022
Mercredi 7 septembre 2022

K-L-V-W-Y-Z
M-N-O-P-R
A
B-C-D-S-T
E-F-G-H-I-J
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3. La foire aux livres :
La direction organise une foire aux livres en ligne accessible à travers le site de
l’établissement (troc et/ou vente de livres) du lundi 15 août jusqu’au lundi 5 septembre
2022.
N.B : La foire se passe entre les familles. L’établissement n’est pas concerné par le troc ou
la vente des livres scolaires.

4. La liste des livres :
Elle est déjà postée sur le site de l’établissement. Les élèves auront le choix entre avoir
des livres en papier dur ou des livres numériques (de la classe de 6e jusqu’en terminale).
Les parents qui désirent acheter les livres en version numérique sont invités à :
1- Remplir le formulaire suivant avant le lundi 29 Août 2022 :
https://forms.gle/NbLYkmsztVfsKRoC7

2- Passer à la direction chez Mme Nahla Habib du jeudi 1er septembre au
mercredi 7 septembre 2022, de 8h00 à 12h00 pour payer les frais des
manuels numériques en dollar $ ou en euro € et valider ainsi la commande.
3- Apporter le jour-même du paiement la tablette ou le laptop sur lequel
l’établissement téléchargera les manuels choisis.
Notez que le nombre d’inscrits par manuel numérique devrait dépasser les 20
bouquins pour que la commande ait lieu.

5. Fournitures :
Pour un meilleur accompagnement pédagogique, les cahiers de classe seront fournis par
l’établissement aux élèves des classes de la GS jusqu’en 5 e. Les élèves des classes de la 4e
jusqu’en terminale achèteront eux-mêmes leurs cahiers de classe.
La liste et le prix des fournitures vous seront communiqués début septembre.

6. Cyber-classes :
e

e

e

Concernant les Cyber-classes (6 , 5 , 4 , 3e et S1/ 2de), les élèves doivent être munis de leur
portable (laptop/tablette) en classe. Les portables doivent avoir au moins les spécifications
suivantes : CPU Core i3 - Hard disk ssd or Nvme 240 - Ram 8gb.

7. Le costume scolaire :
Nous rappelons que le costume scolaire est obligatoire pour la rentrée 2022-2023. La direction
vous propose 2 options pour le port du costume :
 Pour les parents qui n’ont pas encore commandé le nouveau costume pourront le faire
par réservation au moment du retrait des bordereaux (du jeudi 1er septembre au
mercredi 7 septembre 2022, de 8h00 à 12h00) et la livraison aura lieu un mois
après la commande.
 Pour les parents qui ne désirent pas acheter le nouveau costume pourront opter pour
le port du costume du collège de l’année dernière.
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. Service autocar :
Le service autocar sera fonctionnel à partir du mercredi 14 septembre à la sortie des
classes. Une circulaire sera envoyée ultérieurement pour fixer les circuits et les prix (une
partie des frais de transport sera payée en dollar et l’autre en L.L). En outre, nous
encourageons les parents qui habitent la même région à avoir recours au covoiturage.
Rappel : L’inscription au service autocar s’effectue au moment du retrait des bordereaux (du
jeudi 1er septembre au mercredi 7 septembre 2022, de 8h00 à 12h00).

9. Service Cantine :
Le service cantine propose aux élèves de la maternelle jusqu’en CM2 des plats du jour sains
et équilibrés. Les plats seront servis à partir du lundi 26 septembre 2022. Afin d’inscrire
votre enfant à ce service, veuillez passer à la direction au moment du retrait des bordereaux,
du jeudi 1er septembre au mercredi 7 septembre 2022, de 8h00 à 12h00, pour payer la
cotisation et valider votre inscription.

10. Service Après-école :
Le service après-école est proposé aux élèves de la maternelle jusqu’en CE2 et débute le
lundi 26 septembre 2022. Afin d’inscrire votre enfant à ce service, veuillez passer à la
direction au moment du retrait des bordereaux, du jeudi 1er septembre au mercredi 7
septembre 2022, de 8h00 à 12h00, pour payer la cotisation et valider votre inscription.



Elèves de la maternelle : service de garde où activités ludiques et pédagogiques
assurées de 14h30 jusqu’à 17h30.
Classe de CP à la CE2 : service d’études et suivi de l’agenda. Les enfants seront
accompagnés pour faire leurs devoirs et participer à des activités de développement
personnel de 14h30 jusqu’à 17h30.

Chers parents, merci de votre collaboration et de votre esprit positif sans lesquels il
aurait été impossible de mener vos enfants, nos élèves à bon port.

Sr Nawal Akiki
Cheffe d’Etablissement
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