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P9/10-5-2021                                                                                             Furn-El-Chebbak, le 10 mai 2021 

 

Chers parents, 

 

 

Suite aux décisions prises par le ministère de l’éducation et aux directives du Frère Coordinateur des Ecoles 

Lasalliennes au Liban, F. Emile Akiki, ainsi que la prise en considération de la situation sanitaire, la direction 

du Collège Notre Dame vous communique le programme suivant pour clôturer l’année scolaire: 

 

1- Cycle Maternelle et Cycle 1: PS-MS-GS-EB1-EB2-EB3 

Les élèves retourneront en présentiel à partir du 17 mai jusqu’au 11 juin pour les familles qui ont choisi de 

poursuivre leurs études à l’école (chaque classe sera divisée en 2 groupes) et celles qui ont opté pour 

l’enseignement à distance continueront leurs études en ligne. 

En effet, les directrices de ces 2 Cycles Mme Ghada Azar et Mme Marie-Thérèse Baroody auront une 

rencontre avec les parents sur la plateforme TEAMS demain mardi 11 mai de 16h00 à 17h00 pour clarifier 

les questions d’organisation. 

 

2- Cycles 2 et 3: EB4-EB5-EB6-EB7-EB8 

Les élèves poursuivront leurs études à distance mais présenteront les examens de fin d’année en présentiel   

(le programme sera communiqué ultérieurement) 

 

3- Les EB9 

Tous les élèves de la EB9 retourneront en présentiel à partir du lundi 17 mai jusqu’au 11 juin et le directeur 

du cycle Dr. Atef Eid rencontrera les parents sur la plateforme TEAMS, le mardi 18 mai de 17h00 à18h00  

pour leur parler de la démarche des examens officiels. 

 

Les horaires: 

- Pas de changement pour l’enseignement en ligne 

- Concernant l’enseignement en présentiel: 

-Maternelle et cycle 1: de 7h30 jusqu’à 12h00 

-EB9: de 7h30 jusqu’à 11h00. 

 

Service de transport: 

Les autocars du Collège sera à la disposition des élèves de PS-MS-GS-EB1-EB2-EB3 tandis que les élèves 

de la EB9 viendront par leurs propres moyens. 

Prière de pendre toutes les précautions et les mesures sanitaires nécéssaires. 

La direction du Collège souhaite chaleureusement à nos familles de joyeuses fêtes du Fitr et de Saint-Jean 

Baptiste de La Salle. 

 

                                                                                                                         La Direction 
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