Ecole du Saint Enfant Jésus
Besançon Baabdath
Tel : 04/820002 – 820710
Fax : 04/821375
www.besancon.edu.lb
Baabdath, le 19 octobre 2020
Objet: -Plan de déconfinement progressif (suite) :
-Changement de l’horaire des séances après 13h00
-Consignes sanitaires et recommandations importantes pour les cours en présentiel.
Chers parents,
Comme annoncé dans notre circulaire du 16 octobre 2020, les cours en présentiel commenceront à
partir du mardi 20 octobre, selon le programme suivant :
1- Programme de l’accueil en présentiel jusqu’à la fin du d’octobre 2020 (les classes seront choisies
selon la décision ministérielle)
Au cours de cette semaine, les classes de EB9, S2 et S3 commenceront les cours en présentiel
Date
Cours en présentiel uniquement pour les classes suivantes :
SV – SG
Mardi 20 octobre
LH – SE – EB9A
Mercredi 21 octobre
S2H – EB9B
Jeudi 22 octobre
S2S
Vendredi 23 octobre
A partir du lundi 26 octobre, l’école accueillera aussi les classes du cycle préscolaire et celles du
complémentaire et secondaire selon le programme suivant :
Date
Cours en présentiel uniquement pour les classes suivantes :
Lundi 26 octobre
S1 A - EB8 (A1 et B1)– GS A - PS
Mardi 27 octobre
S1B – LH – SE – EB8 (A2 et B2) – GS B – PS
Mercredi 28 octobre
SV – SG – EB7 (A1 et B1) – GS A – MS A - PS
Jeudi 29 octobre
S2S – EB7 (A2 et B2) – GS B – MS B – PS
Vendredi 30 octobre
S2H – EB9 (A+B: examens) – GS A– M.S A - PS

Conformément à la décision du ministère de l’éducation, le cycle primaire ne pourra pas venir à l’école avant
le 2 novembre.
2- Horaire des journées en présentiel :
- Les cours commenceront à 8h00 et se termineront à 13h00 pour tous les cycles.
- L’accueil des élèves à l’école se fait à partir de 7h45 pour tous les cycles.
- Pour les classes à partir de la EB4, la 6ème période se déroulera en ligne 14h30 à 15h15
Période
1
2
3
4
5
6 (en ligne)
Horaire 8h008h45 9h00 9h45 10h1511h 11h1512h 12h1513h 14h30 15h15
3- Modification de l’horaire en ligne :
Les jours où les élèves ne sont pas à l’école, ils suivront des cours en ligne selon l’horaire suivant :
a) Pour les classes de la EB4 à la S3
Période
1
2
Horaire 8h008h45 9h00 9h45

3
10h1511h

4
11h1512h

5
12h1513h

6
14h30 15h15

b) Pour les classes de EB2 et EB3
Vous recevrez plus tard aujourd’hui l’horaire modifié des dernières périodes.
c) Pour les classes de EB1 et du préscolaire
Les parents recevront l’organisation des journées en ligne dans une autre circulaire.
4- Consignes importantes à toute la communauté éducative : parents, enseignants et élèves
Parce que chacun est responsable de sa santé et de celle d’autrui, nous vous prions de respecter
les recommandations suivantes :
- Le port du masque est obligatoire toute la journée. Chaque élève doit avoir un masque supplémentaire
en réserve, une bouteille de handgel, un sac de mouchoirs.
- Les téléphones portables doivent rester rangés dans les cartables, sinon ils seront confisqués. Leur
utilisation n’est pas autorisée au sein de l’école.
- L’entrée à l’école se fait par le grand portail blanc du côté Sacré-Cœur pour les cycles complémentaire
et secondaire et le petit portail pour le cycle préscolaire. Une prise de température est assurée à l’arrivée
et une désinfection par un pistolet de pulvérisation.
- Doivent rester à domicile :
o les élèves qui habitent dans les zones listées à risque (se référer à la liste hebdomadaire du
ministère de l’intérieur)
o les élèves ayant été en contact avec des personnes contaminées.
- Les parents qui n’acceptent pas d’envoyer leurs enfants à l’école sont priés de contacter les
responsables des cycles avant le début des cours. Un engagement devra être signé de leur part pour la
prise de responsabilité.
- Nous vous rappelons la nécessité de lire le protocole sanitaire diffusé précédemment.
5- Permanence administrative
- L’administration de l’école est ouverte de 08h00 à 14h00.
- Il est souhaitable de prendre rendez-vous avant le passage à la comptabilité et chez les psychologues,
l’assistante sociale et les responsables de cycle.
 Les parents sont priés de payer le premier versement directement aux banques (Audi et Byblos)
cependant qui veulent l’effectuer au bureau de comptabilité peuvent le faire uniquement les
jeudis entre 08h00 et 13h00.
 Les personnes qui habitent dans les zones rouges ou qui ont été en contact avec d’autres contaminées
par le Covid-19 sont priées de ne pas se présenter à l’école.
N.B. : Nous demandons aux parents qui ont changé d’adresse ou de numéro de téléphone de le signaler en
contactant la réception (04/820002 ou 03/675803).
Nous vous remercions pour votre collaboration.
La Direction

