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  مدرسة الطفل يسوع
بعبدات –البزنسون  ٨٢٠٧١٠ – ٠٤/٨٢٠٠٠٢هاتف:    

٠٤/٨٢١٣٧٥فاكس:   
 Baabdath le 1er septembre 2020 
Objet: Calendrier prévisionnel pour la rentrée scolaire  
 

Chers parents, 
 

Suite à notre circulaire intitulée “préparatifs de la rentrée” du 19/08/2020, nous vous communiquons ci-
dessous les dates à retenir en préparation à la rentrée 2020-2021 :   

 Date Evènement 
A partir du 1er 
septembre 

Vente/Achat/Echange des livres à la Librairie Dagher, Bikfaya (selon la circulaire 
du 26 Août 2020) 

Du 2 au 4 septembre Possibilité de choisir des pièces de l’uniforme scolaire gratuitement (costume usagé 
en bon état) à la réception entre 09h00 et 13h30.  
Les parents peuvent aussi déposer des pièces de l’uniforme (en bon état) dont ils 
n’ont plus besoin. 

Du 7 au 11 septembre Vente de l’uniforme scolaire de 08h30 à 12h00 à l’école (entrée : par le grand 
portail) 

Lundi 7 septembre  De 8h00 à 10h00 : Formation des parents : Pour permettre aux parents 
d’accompagner leurs enfants dans l’enseignement en ligne, l’école organise une 
session de formation portant sur Teams et Outlook. La formation aura lieu à 
l’école. Les parents intéressés sont priés de s’inscrire avant le 4 septembre en 
envoyant un WhatsApp au 71/195105. Si le nombre de participants dépasse 12 
personnes, une autre session sera organisée. Les parents peuvent venir avec leurs 
propres laptops. 

Mardi 8 septembre *A partir de 8h00 : Examen de passage et de mise à niveau pour certains élèves 
+ Examen des nouveaux  
*Présentation du travail supplémentaire exigé de certains élèves (les dossiers et 
les fiches doivent être présentés aux responsables des cycles primaire et 
complémentaire entre 08h00 et 13h00) 

Mardi 15 septembre  Réunions d’information pour les parents (en ligne sur Teams) avec le conseil 
de direction :  
- EB9 à 16h00                                       
- S3 à 17h30  

Mercredi 16 
septembre 

Rentrée de la S3 et de la EB9 : Journée scolaire de 7h45 à 14h30 (Elle aura lieu 
en présentiel. En cas de restriction par le ministère de l’éducation, elle se déroulera 
en ligne).  
En cas de journée en présentiel, les élèves viendront en tenue de sport. Les cours 
commenceront le lendemain. Le programme vous sera envoyé ultérieurement.  

Du jeudi 17 au 
mercredi 23 
septembre 

Semaine de remédiation pour certains élèves de la EB2 à la S2. 
Un programme spécial est organisé pour les élèves qui passent en EB1 (du 8 au 
25 septembre) 
Une circulaire explicative vous sera envoyée pour préciser le programme et le 
déroulement.  

Vendredi 18 
septembre 

Réunion des parents des nouveaux élèves de la PS à la S3 à 17h00 sur Teams (Les 
identifiants sur TEAMS seront communiqués individuellement aux parents) 



Lundi 21 septembre Réunions d’information pour les parents (en ligne sur Teams) avec le conseil 
de direction :  
-S1 et S2 à 16h00                                  
-EB7 et EB8 à 17h30  

Mercredi 23 
septembre 

Réunions d’information pour les parents (en ligne sur Teams) avec le conseil 
de direction :  
-EB4, EB5 et EB6 à 16h00                   
-EB2 et EB3 à 17h30 

Vendredi 25 
septembre 

Réunions d’information pour les parents (en ligne sur Teams) avec le conseil 
de direction :  
EB1/GS/MS à 16h00 

 
 Pour chaque réunion de classe sur Teams, les parents se connectent à travers le compte de l’enfant 

concerné. Ceux qui ont des difficultés à se connecter, peuvent venir à l'école pour assister aux réunions. 
En cas de problème technique, vous êtes priés d’envoyer un WhatsApp à M. Charbel Obeid (03/290683). 
 

 La rentrée se fera à partir du 28 septembre. Les dates et les modalités ne sont pas encore définitives vu les 
circonstances exceptionnelles au Liban et l’absence de décision ministérielle finale qui organise le retour 
à l’école.  

 
N.B. : Le secrétariat est disponible quotidiennement entre 08h00 et 13h30.  
Le bureau de comptabilité et le service social accueillent les parents les mardis et les 
jeudis entre 08h00 et 13h30. 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter au 04-820002 ou d’envoyer un WhatsApp au 03-675803 
ou 71-195105.  
 
Rappel : Prière de respecter les mesures sanitaires (distanciation et port du masque) 
 

La Direction  


