Ecole du Saint Enfant Jésus
Besançon – Baabdath
Tel 24/820002 – 03/675803
www.besancon.edu.lb

C.3-21/22
Baabdath, le 10 septembre 2021

Organisation de la rentrée 2021-2022
A – Calendrier de la rentrée
PS
MS
GS
EB1 → EB8
EB9-S1-S2-S3

Lundi
Mardi
Mercredi
Mardi
Mercredi

27 septembre 2021
28 septembre 2021
22 septembre 2021
21 septembre 2021
15 septembre 2021

B - Scénario prévisionnel du 15 septembre jusqu’au 15 octobre 2021 :
1. La rentrée s’effectuera en présentiel.
2. L’horaire scolaire est :
- De 7h45 à 14h15 pour les classes du Cycle 1 (PS, MS et GS) ;
- De 7h45 à 14h30 pour les autres classes.
Il est réparti en 6 périodes de 60 minutes chacune, et 2 récréations.
3. La présence à l’école sera au rythme de 4 jours par semaine : les lundis, mardis, jeudis
et vendredis (ce scénario est prévu jusqu’au 15 octobre, sauf imprévu).
Les mercredis, les élèves resteront à la maison et effectueront un travail hors connexion
qui leur sera fourni par leurs enseignants.
4. L’entrée et la sortie s’aménageront comme l’année dernière :
- le cycle préscolaire Cycle 1 (PS, MS, GS) : par l’entrée de la maternelle
- le cycle primaire (EB1 → EB6) : par la porte verte du côté des autocars
- les cycles complémentaire et secondaire (EB7 → S3) : par le grand portail blanc.
5. À partir du 15 septembre, le service de la cafétéria sera assuré.

C – Mesures sanitaires
-

Le port du masque et le respect de la distanciation sont obligatoires. Chaque élève doit
avoir un masque supplémentaire, des mouchoirs, du « handgel » et une serviette.
À partir de 14h20, la sortie sera échelonnée (une classe après l’autre).
Toute personne/élève accédant à l’école passera obligatoirement par un point de prise de
température.

D – Fournitures scolaires
À la rentrée, l’école assurera aux élèves les cahiers scolaires comme l’année dernière.

E – Uniforme scolaire
La direction donne deux options concernant le port de l’uniforme scolaire :
 Porter un pantalon ou un jeans bleu marine, la chemise de l’école ou une chemise blanche
ou bien un polo blanc, pour les élèves à partir de l’EB1.
 Acheter l’uniforme scolaire, à savoir que les prix ont subi une augmentation.
La vente de l’uniforme aura lieu du 16 septembre jusqu’au 24 septembre de 8h30 à 12h00 à
l’école.
F - Scolarité 2021-2022
Les avis de paiement vous parviendront à partir du lundi 13 septembre 2021.
N.B. : Après l’étude du budget qui se fera durant le mois d’octobre, les 2ème et 3ème versements
subiront une augmentation évidente.
G – Accueil des nouvelles familles
Une rencontre d’information et d’intégration pour les parents des nouveaux élèves aura lieu le
lundi 13 septembre à 17h00, en présentiel à l’école.
L’école envisagera d’autres scénarios au cas où de nouvelles données imposeraient des
changements. Les décisions vous seront communiquées au moment convenable.
H – Questions pratiques
 Pour toute question d’ordre technique (Application, perte de mot de passe, email, etc.)
veuillez contacter Mme Majida Francis, via WhatsApp, au 03-756 814.
 Pour toute autre demande d’information qui concerne l’organisation, veuillez contacter
les responsables de cycles via l’adresse mail :
Cycle préscolaire : Mme Désirée Saliba - rdcmsej@besancon.edu.lb
Cycle primaire : Mme Marleine Richa - rdcpsej@besancon.edu.lb
Cycle complémentaire : M. Emad Samaha - rdccsej@besancon.edu.lb
Cycle secondaire : Mlle Hâla Sakr - rdcssej@besancon.edu.lb

Chers parents, nous comptons sur votre collaboration, pour que cette rentrée se fasse dans
les meilleures conditions possibles.
Armons-nous de courage et d’espérance pour relever ensemble le défi, avec la force et
la prière de Sainte Jeanne-Antide et notre Dame du Liban.

La Direction

