
 
 
 

(CP-154-06072020) 

Dik el-Mehdi, le 6 juillet 2020 
 

Objet                  :  Calendrier d’été 2020 
Destinataires :  Parents des apprenants 
 
 

1. Retrait du Collège : 

Le jeudi 16 juillet 2020 sera le dernier délai pour les familles qui désirent se retirer du Collège et 

se faire rembourser les frais d’inscription à la Comptabilité, le cas échéant. 

 
2. Fermeture des Cycles et des départements administratifs du Collège :   

a. Les Préfectures ouvriront leurs portes du lundi au jeudi de chaque semaine, 

jusqu’au jeudi 23 juillet inclus. Elles seront fermées du vendredi 24 juillet au 

vendredi 14 août 2020 inclus.   

b. La Direction et l’Économat ouvriront leurs portes du lundi au jeudi de chaque 

semaine, jusqu’au jeudi 6 août inclus. Elles fermeront leurs portes du vendredi 7 au 

vendredi 14 août 2020 inclus. Aucune attestation ne pourra être délivrée ni toute 

autre formalité effectuée pendant cette semaine de fermeture.  

c. Direction, Économat et Préfectures ouvriront de nouveau leurs portes le lundi 17 

août 2020.  

 

3. Formalités de rentrée en août 2020 : Uniforme, fiche de transport et fournitures. 

 

 
 
 
 
 

 
Les formalités auront lieu entre 8h00 et 13h00, selon l’organisation suivante, pour laquelle nous 

prions les Parents de se conformer fidèlement (dans le souci de la distanciation sociale), par 

NOM de famille [sans tenir compte du « el » ou du « al », par exemple : Achkar (el)]. Aucune exception 

ne sera admise. 

 

Mercredi 
 

19 août AAD à BAZI 

Jeudi 20 août BCHOUTY à FAHMI 

Vendredi 
 

21 août FAKHOURI à HUSSEINI 

Lundi 24 août IBRAHIM à MADI 

Mardi 25 août MAHFOUZ à ROUPHAEL 

Mercredi 26 août SAAB à ZOUGHEIB 

 
 

L’organisation ci-dessous et les remarques qui la suivent seront adoptées 
uniquement dans le cas d’une rentrée présentielle. Si la rentrée se fait à distance 

à cause du COVID-19, nous vous informerons d’une autre organisation. 

T.S.V.P. 



     

 

 

1. Les apprenants sont priés de se présenter accompagnés de leurs parents pour l’essayage et 

l’achat des articles de l’uniforme. En effet, il ne sera pas possible d’échanger le jour même 

un article après son achat. 

2. Prière de marquer les éléments du costume qui pourraient se perdre (anorak, 

survêtement…). Une étiquette est prévue à cet effet sur ces articles.  

3. Prière d’avoir sur vous la carte d’immatriculation de votre véhicule (دفتر السيارة) pour des 

raisons organisationnelles.   

4. Prière de prendre les précautions de santé : masque, gel désinfectant, distanciation sociale. 

 

4. Rentrée des classes 
 

 

Mardi 1er septembre Classes de la EB6 (6e) à la 3AS (Terminale) 

Mercredi  2 septembre Classes de la EB1 (CP) à la EB5 (CM2) 

Jeudi 3 septembre Classes de la PS à la GS   
 

N.B. :    
           

    1 - Nous vous signalons que toutes les modalités de paiement des droits de scolarité, de transport, 
de fournitures et  d’uniforme se feront uniquement en Livres Libanaises. 

 
2 - Pour toutes les formalités, les parents voudront bien garer leur voiture dans le parking du 
Collège (côté Acsauvel).  
 
 
 

 

 La Direction 

Remarques 


