
(CP-22-09102017) 
 

Le 9 octobre 2017  
Destinataires : Les Parents des élèves de Champville 
Objet : Prise de rendez-vous  
 
 
Chers Parents,  
 
 
 Veuillez trouver ci-dessous un ensemble de dispositions qui nous aideront à organiser le 
fonctionnement du Collège, pour le bien de toutes ses composantes :  
 

a. Rendez-vous avec le Directeur :  
Le Directeur reçoit les Parents le mardi de chaque semaine, de 8h à 13h, sur 
prise de rendez-vous préalable auprès du Secrétariat du Directeur (Mme Nada 
HACHEM, extension 572). Veuillez éviter de vous présenter à la Direction sans 
rendez-vous. Lors de la prise de rendez-vous, vous aurez l’obligeance d’indiquer 
le sujet de la rencontre.  
 

b. Horaire de Travail du Secretariat General de la Direction : 
Le Secretariat Général et les différents départements de la Direction  
reçoivent les Parents et les appels téléphoniques tous les jours ouvrables de la 
semaine, (du Lundi au Vendredi), de 7 h 30 à 13 h 30.  

 
c. Communication avec le Préfet :  

- Le Préfet reçoit les Parents tous les jours ouvrables de la semaine, sur prise de 
rendez-vous préalable auprès du Secrétariat du Cycle. Veuillez éviter de vous 
présenter à la Préfecture sans rendez-vous. Lors de la prise de rendez-vous, vous 
aurez l’obligeance d’indiquer le sujet de la rencontre.  
- Pour communiquer avec le Préfet par téléphone, vous êtes priés d’appeler le 
Secrétariat du Cycle, qui se chargera de transmettre la communication, ou d’en 
prendre acte en cas d’absence du Préfet.  
 

d. Communication par email : 
À toute fin utile, la communication par email est possible sur :  
- maristes@idm.net.lb pour écrire à la Direction.  
- nomduCycle@champville.edu.lb pour écrire au Préfet concerné. Les noms des 
Cycles sont : maternelles, benjamins, minimes, petits, moyens, grands, 
secondaires, terminales.     

Merci de votre attention et de votre collaboration à la bonne marche du Collège.  
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La Direction 


