
 
 
 

(CP-61-12072021) 

Dik el-Mehdi, Le 12 juillet 2021 
 

Objet                  :  Calendrier d’été 2021 
Destinataires :  Parents des élèves 
 
 

1. Fermeture de tous les départements administratifs du Collège :   

a. Du lundi 26 juillet au vendredi 20 août 2021 inclus, aucune attestation ne pourra 

être délivrée ni toute autre formalité effectuée à la Direction. En cas d’urgence, nous 

recevons uniquement vos demandes par email sur : secretariat@champville.edu.lb 

La Direction rouvre ses portes le lundi 23 août 2021. 

 

b. Du lundi 26 juillet au vendredi 27 août 2021 inclus, aucune démarche ne pourra 

être effectuée dans les Préfectures des différents Cycles. Elles rouvriront leurs 

portes le lundi 30 août 2021. 

 

c. L’Économat ferme ses portes du lundi 26 au vendredi 30 juillet 2021 inclus. Une 

permanence sera assurée durant le mois d’Août : Du lundi au mercredi de chaque 

semaine, de 08h30 à 12h30.  

  

2. Formalités de rentrée (août - septembre 2021) :  

a. Uniforme : Un message sera envoyé à travers E-SCHOOL expliquant la procédure 
des uniformes pour 2021-2022.  

b. Transport : Un message sera envoyé à travers E-SCHOOL expliquant la procédure du 
transport pour 2021-2022.  

c. Fournitures : Les tarifs des fournitures par niveaux vous seront communiqués par 
une circulaire avant le début de la semaine des formalités.   

 

Les formalités de rentrée se dérouleront conformément au calendrier suivant pour lequel nous 

prions les parents de se conformer fidèlement, par NOM de famille [sans tenir compte du « el » 

ou du « al », par exemple : Achkar (el)]. Aucune exception ne sera admise : 

 

30 AOÛT 2021  AAD      à AZZI 

31 AOÛT 2021  BAAKLINI      à DUNIA 

1 SEPTEMBRE 2021  EFRAM      à HAZZAM 

2 SEPTEMBRE 2021  HEBBO      à KURDY 

3 SEPTEMBRE 2021  LABAKI      à RICHA 

6 SEPTEMBRE 2021  RIZK      à ZREIK 
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1. Prière d’avoir sur vous la carte d’immatriculation de votre véhicule (دفتر السيارة) pour des 

raisons organisationnelles.   

2. Pour toutes les formalités, les parents voudront bien garer leur voiture dans le parking du 
Collège. 
 

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

 

Rentrée des classes 

 

Mercredi 15 septembre Classes de la EB6 (6e) à la 3AS (Terminale) 

Jeudi  16 septembre Classes de la EB1 (CP) à la EB5 (CM2) 

Lundi 20 septembre Classes de la PS à la GS    
 

 
 
 

 

La Direction 

 

Remarques 


