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Chers parents et élèves,
En ces temps difficiles et hors du commun que nous vivons, notre établissement a été
l’un des premiers qui s’est mobilisé pour assurer à ses élèves une continuité
d’enseignement qui leur permette de ne pas perdre une année scolaire et d’être prêts à
leur passage à la classe supérieure.
La décision prise par le ministère de l’éducation pour les élèves inscrits à l’année
académique 2019-2020 est, certes, un soulagement face au danger de la propagation du
Covid-19 au sein de l’établissement et dans les salles d’examen officiel pour les classes
de EB9 et S3, malgré toutes les mesures sanitaires qui pourraient être prises.

Il nous semble cependant primordial de signaler que le but de notre enseignement à
Besançon-Baabdath n’est pas simplement un passage de classe académique, ni la
réussite uniquement aux examens officiels. Notre mission est de préparer nos élèves
depuis les classes de la maternelle jusqu’aux classes terminales à traverser avec succès
les différentes étapes de leur vie et d’être prêts à affronter le monde en ayant acquis les
compétences artistiques, linguistiques, scientifiques et autres…sans oublier assurément
les compétences de la vie.

C’est dans cette optique que les enseignants ont travaillé sans arrêt pour assurer les
leçons « online » sur Teams, par mail et par tout autre moyen jugé nécessaire pour
atteindre et motiver les élèves. La direction a, quant à elle, assuré un suivi continuel
pour responsabiliser les élèves absents ou démotivés et pour essayer de trouver des
solutions à ceux qui avaient des problèmes de connexion. Un code éthique de
l’enseignement à distance a aussi été envoyé à parents et élèves, car dans un monde en
changement, les compétences et le savoir sont aussi en changement. Cet investissement
est un travail que nous considérons important et qui sera aussi pris sérieusement pour
toutes les classes, et en complément des deux contrôles et de l’examen de février pour
les classes de la EB6 à la S2.
Dans ce contexte, le travail donné au premier semestre à l’école, et à distance à partir
de mars 2020, ne peut être pris à la légère et sera certainement comptabilisé selon les
notes de l’école jusqu’au mois de février et les compétences du travail à distance à partir

du début du mois de mars qui, évidemment, diffèrent de celles de l’enseignement
traditionnel et que nous vous communiquerons à la fin de cette lettre, même si le passage
de classe est déjà garanti par le ministère de l’éducation. La moyenne de toutes ces
évaluations et compétences sera calculée selon un pourcentage qui vous sera notifié.
Cette moyenne déterminera le passage au sein de l’établissement, indépendamment
de l’attestation officielle de passage.
Par conséquent, la direction félicite les élèves qui ont suivi et travaillé de manière
assidue et ont fait preuve de responsabilité durant ces trois mois d’enseignement à
distance et elle les encourage à persévérer jusqu’au bout.

En même temps, elle incite les élèves qui n’ont pas suivi les leçons de manière régulière
et effective à se mettre au travail sérieusement afin de pouvoir rattraper ce qu’ils ont
manqué. Elle demande aussi aux parents de continuer à collaborer étroitement avec eux
et avec les enseignants.
Pour les classes des cycles préscolaire et primaire :

Les 29 et 30 juin : en vue d’apprécier et de valoriser le travail de nos élèves à distance,
nous demandons aux parents de nous faire parvenir une copie du travail fait par leurs
enfants lors de la période du confinement : les fiches imprimées, les cahiers sur lesquels
ils ont travaillé, toute activité artistique produite (dessins, vidéos ou voice sur CD…).
Les parents ont l’option de déposer ce travail ou portfolio à l’école selon le calendrier
disponible en annexe, ou de scanner les documents et les envoyer par mail à la
responsable du cycle en précisant dans le mail le nom de l’élève et sa classe.
Responsable du cycle préscolaire : Mme Désirée Njeim (rdcmsej@besancon.edu.lb)
Responsable du cycle primaire : Mlle Hâla Sakr (rdcpsej@besancon.edu.lb)

Pour les classes du cycle complémentaire et secondaire : les enseignants communiquent
les moyens de valoriser et d’apprécier le travail de leurs élèves à distance chacun selon
sa propre discipline. Les critères généraux sont à la fin de cette lettre !
Nous vous communiquons, en annexe, les dates à retenir jusqu’à la fin de l’année
scolaire.
Nous restons à l’écoute de ceux qui désirent des renseignements ou des clarifications.
En attendant des jours meilleurs, ne perdons pas le potentiel des jours présents.

La direction.

Critères d’évaluation
Les critères d’évaluation dans toutes les disciplines pour les classes du
complémentaire et du secondaire :

 Être présent aux séances en ligne
 Participer au cours : interaction sur Teams, et WhatsApp ; poser des questions et
répondre aux sollicitations de l’enseignant
 Faire les devoirs et les évaluations exigés par l’enseignant ou inscrits dans
l’agenda
 Montrer du sérieux, répondre aux consignes et rendre le travail dans les délais
exigés.
 Réaliser les tests sur Forms
 Accuser réception des mails reçus, faire le travail et le renvoyer aussi par mail
 Faire preuve de ponctualité
 Informer la direction / les enseignants en cas de problème de connexion
 Respecter les critères définis par les enseignants
 Montrer une cohérence de raisonnement et une qualité d’analyse et
d’interprétation
 Respecter la méthodologie exigée
 Suivre les règles de l’éthique de l’enseignement à distance

Les critères d’évaluation dans toutes les disciplines pour les classes du primaire :

 Faire les devoirs et les évaluations exigés par les enseignants ou inscrits dans
l’agenda
 Montrer du sérieux, répondre aux consignes et rendre le travail dans les délais
exigés.
 Réaliser les tests sur Forms
 Faire preuve de ponctualité
 Respecter les critères définis par les enseignants
 Faire preuve de créativité dans des productions linguistiques et artistiques

Les dates à retenir pour la fin de l’année scolaire 2019-2020 :

Du mardi 26 au jeudi 28 mai 2020 entre 09h00 et 13h00
Passage à l’école
pour retirer toutes
les affaires des
élèves
(fiches,
cahiers, livres…)
EB1 à EB6 : EB7, EB8 et S1 et S2 :
Arrêt des cours et PS et MS :
Lundi 22 juin
Jeudi 25 juin EB9 :
Lundi 15 juin
de l’agenda
Remise
portfolio
élèves par
parents
Remise
bulletins

GS :
Vendredi 26 juin
PS à EB6 :
du
Lundi 29 juin
des
Mardi 30 juin
les
Entre 9h00 et 13h00

des

Jeudi 25 juin

Semaine d’évaluation :
Du 16 au 19 juin
EB7 à S3 :
Pas de portfolio

8 et 9 juillet entre 9h00 et 13h00

N.B : Nous demandons aux parents

* de retirer toutes les affaires de leurs enfants qui sont toujours disponibles à l’école et
ceci entre le mardi 26 mai et le jeudi 28 mai 2020 entre 09h00 et 13h00. Les élèves
qui ont emprunté des livres du CDI sont priés de les rendre à l’école ces jours-là.
* de garder les livres de leurs enfants. L’école organisera un échange de livres à l’école
avant la rentrée. Les détails de ce projet vous seront envoyés ultérieurement.

