
 
(CP-199-21082020) 

Dik el-Mehdi, le 21 août 2020 
Destinataires : Parents d’élèves de tous les cycles 
Objet : Rentrée scolaire 2020-2021  
 
Chers Parents, 
 

Nous espérons que vous vous trouvez en bonne santé, avec un esprit positif malgré 
l’incertitude ambiante. 

 
Au sujet de la rentrée scolaire, nous avons décidé ce qui suit : 

 
1- Décaler la rentrée scolaire, originellement prévue les 1er, 2 et 3 septembre, par solidarité 

avec les établissements scolaires, enseignants, élèves et familles de Beyrouth, et afin de nous 
permettre de nous ressaisir et de nous réorganiser après le drame qui a eu lieu.  
 

2- Commencer l’année scolaire en ligne le jeudi 10 septembre pour les classes de la Troisième 
à la Terminale, et le jeudi 17 septembre pour les classes du CM1 (Huitième) à la Quatrième. 
Dans ces deux cas, le jeudi et le vendredi seront consacrés à des dynamiques de connaissance 
et de prise de parole en ligne entre enseignants et élèves, et l’enseignement commencera la 
semaine qui suit. Les dynamiques susmentionnées revêtent une grande importance dans le 
contexte éducatif, sanitaire, social et national actuel.  
Chaque Préfecture vous communiquera, à travers l’application Eschool, l’horaire et 
l’organisation de cette rentrée. 
 

3- Pour les classes de la PS (Petite Section) au CE2 (Neuvième), nous attendrons la fin du mois 
de septembre et nous agirons selon la décision ministérielle : 
 
3.1. Option 1 : Si le ministère décide qu’il n’y aura aucune rentrée présentielle (même 
hybride), ces classes feront une rentrée en ligne comme celles qui les ont précédées. Nous 
étudierons alors les meilleurs modalités de cette rentrée et de l’enseignement distanciel pour 
ces classes. 
 
3.2. Option 2 : Si le ministère décide une rentrée hybride, nous donnerons la priorité 
présentielle à ces classes, tout en respectant toutes les normes sanitaires (notamment la 
distanciation sociale et le travail en petits groupes), selon des modalités que nous 
communiquerons le cas échéant. 

 
 Nos remerciements pour votre attention et pour votre engagement.  
 
 

La Direction 


