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            CP-112-27062022 

Objet                  :  Calendrier d’été 2022    Dik el-Mehdi, le 27 juin 2022 
Destinataires :  Parents des élèves 
 

1. Retrait du Collège : 

Vendredi 8 juillet 2022 est le dernier délai pour les parents qui désirent retirer leurs enfants 

du Collège et se faire rembourser les frais d’inscription à la comptabilité, le cas échéant. 

 

2. Livrets et manuels scolaires : 

Les livrets scolaires sont à télécharger du système d’informations « eSchool » à partir du 

mardi 5 juillet. Toutefois, les préfet.e.s pourraient convoquer certaines familles pour un 

entretien personnalisé.  

La liste des manuels scolaires de l’année 2022/2023 seront disponibles sur le site web du 

Collège à partir du mardi 5 juillet. 

 
3. Fermeture de tous les départements administratifs du Collège :   

Les préfectures seront fermées du lundi 11 juillet au mercredi 24 août 2022 inclus. Toutes 

les formalités administratives seront suspendues du lundi 25 juillet au mercredi 24 août 

2022 inclus. En cas d’urgence, nous recevons uniquement vos demandes par email sur : 

secretariat@champville.edu.lb  

  

4. Formalités de rentrée en septembre 2022 :  

Les modalités relatives à l’uniforme, aux fiches de transport et aux fournitures vous seront 

communiquées ultérieurement.  

 

5. Rentrée et prérentrée des classes 

 
Mardi 6 septembre classes de Terminale (Bac français et Bac libanais) 

Mardi 6 septembre classes de 1AS et 2AS (Bac français et Bac libanais) 

Jeudi 15 septembre classes de EB6 aux EB9  

Mardi 20 septembre classes de EB2 aux EB5 

Jeudi  22 septembre classes de GS et EB1 

Lundi 26 septembre classes de Petite Section* Prérentrée                  

Mercredi 28 septembre classes de Moyenne Section* Prérentrée     

N.B. 
1- Afin de réduire notre impact sur l’environnement il n’y aura pas de remise de livrets 
scolaires en version papier sauf dans les cas exceptionnels imposés par les formalités 
administratives officielles. Dans ces cas, la demande d’impression devrait être envoyée 
exclusivement par mail, au plus tard, le vendredi 1er juillet 2022, à l’adresse du cycle 
concerné. La remise desdits documents sera assurée le mardi 5 juillet de 08h30 à 12h00 dans 
la préfecture concernée.  
 
2- Les dates, horaires et informations relatifs à la rentrée et à la prérentrée scolaire seront 
communiqués aux parents des élèves du Cycle des maternelles au début du mois de 
septembre. 
 

Merci de votre attention.                La Direction  

mailto:secretariat@champville.edu.lb

