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Baabdath le 19 Août 2020  
 

Objet : Préparatifs de la rentrée (examens, vente du costume, troc des livres…) 
 

Chers parents, 
 
Nous espérons que vous êtes tous en bonne santé ainsi que les membres de vos familles surtout 

en ces moments de plus en plus difficiles que nous vivons suite à l’explosion dévastatrice du port de 
Beyrouth et à l’augmentation exponentielle des cas de Covid-19. La Résurrection de notre cher pays 
reste notre espérance après ce chemin de croix si pénible. 
 

Compte tenu de la situation critique, nous ne pouvons pas fournir actuellement des 
informations définitives concernant la rentrée mais nous vous proposons ci-dessous un 
calendrier provisoire pour l'échange des livres, la vente de costume, les examens de passage et 
de mise à niveau. Ces dates peuvent être modifiées en fonction des décisions ministérielles.  
 
 

1- Troc de livres  
Comme communiqué à la fin de l’année scolaire 2019-2020, nous organisons un troc de livres pour 
permettre aux élèves d’échanger entre eux les livres usagés mais toujours en bon état.  
L’échange aura lieu entre le mardi 8 et le mercredi 9 septembre 2020. Les détails de l’organisation 
vous seront communiqués ultérieurement.  
N.B. :  Vu que nous ne pouvons pas prévoir les offres et les besoins de livres, nous ne pourrons pas 
garantir que tous les livres apportés seront échangés contre d’autres. Nous conseillons aux parents qui 
peuvent se contacter d’échanger les livres directement entre eux.  
 

2- Vente de l’uniforme scolaire  
La vente de l’uniforme scolaire aura lieu le mardi 8 et le mercredi 9 septembre 2020 entre 09h00 et 
13h00.   
Nous rappelons aux parents qui ont des pièces de l’uniforme scolaire en bon état et dont ils n’ont plus 
besoin de les déposer à l’école afin de permettre à d’autres élèves d’en profiter. 
 

3- Examens de passage et de mise à niveau  
Des examens de passage et de mise à niveau auront lieu, en présentiel, le mardi 8 septembre 2020 à 
partir de 08h00 pour les nouveaux élèves inscrits à l’école et certains élèves déjà informés de la 
nécessité de passer un examen pour confirmer leur passage de classe.  
 



4- Formalités administratives 
Pour toute formalité administrative (demande d’attestation, requête à la comptabilité…), vous pouvez 
contacter la réception 04-820002 entre 09h00 et 13h00 ou envoyer un WhatsApp sur 71/195105.  
Pour tout paiement (inscription, scolarité…), vous êtes priés de l’effectuer directement à la Banque 
Audi ou Byblos. 
 

5- Réunions des parents 
Pour vous communiquer les détails relatifs à l’enseignement au cours de l’année prochaine (modalités, 
évaluation, règlement…), nous organisons des rencontres en ligne sur la plateforme Teams à partir de 
la deuxième semaine de septembre. Un calendrier détaillé vous sera communiqué plus tard.  
 

6- Recensement des dégâts suite à l’explosion du port 
Bien que nous soyons dans une région relativement éloignée des zones sinistrées, certains enseignants 
et parents ont subi des dégâts dans leurs maisons, bureaux, voitures…. Au cas où vous avez eu une 
propriété endommagée, nous vous prions de nous envoyer un mail sur baabdath@besancon.edu.lb 
en indiquant la nature des dégâts, l’endroit, le coût estimé pour la réparation avec des photos à l’appui. 
Ce recensement est à titre informatif.  
 

Nous vous prions de consulter régulièrement notre page Facebook et le site de l’école et de 
rester connectés à l’application de l’école pour recevoir toutes les nouvelles annonces.  
 

Nous renouvelons notre confiance en Dieu, nous lui confions notre vie et nous intensifions nos 
prières afin qu’Il sauve le Liban. 
 
 

La Direction  
 
 
 
 


