
 (CP-88-02092021) 
Dik el-Mehdi, le 2 septembre 2021 

 
Objet                  :  Rentrée 2021-2022 
Destinataires :  Parents des élèves 
 
Chers Parents,  
 
La rentrée scolaire approche à grands pas, nous tenons à vous assurer que nous ne 
ménagerons pas nos efforts pour que l’année soit le plus possible prospère pour nos 
élèves.  
 
Les éléments suivants nous permettrons de favoriser notre collaboration : 
 

1- Rentrée 
 
La rentrée scolaire 2021/2022 sera en présentiel, suivant le calendrier ci-dessous : 
 

Date de la rentrée scolaire Classe Horaire 
Mercredi 15 septembre 2021 EB6(6e) à la 3AS(Terminale) 07h40 à 15h00 
Jeudi 16 septembre 2021 EB1(CP) à la EB5(CM2) 07h40 à 15h00 
Lundi 20 septembre 2021(pré-rentrée) GS (Grande Section) 07h30 à 13h00 
À partir du lundi 20 septembre 2021 

(pré-rentrée) 
PS et MS 
 

07h30 à 13h00 

 
NB : Un service de garde sera assuré, gratuitement, pour les élèves des classes de PS, MS 
et GS, entre 13h00 et 15h00. 
 

2- Uniforme   
 

- Pour des raisons pratiques, la Direction a décidé de maintenir le port du tablier 
pour les classes maternelles (PS, MS et GS). Les familles sont priées donc 
d’acquérir le tablier correspondant à chaque classe, dans les cycles concernés, 
le jour de la pré-rentrée scolaire.  

  
Quant aux autres classes, vu la situation économique du pays, la Direction a décidé de 
rendre facultatif l’achat des articles de l’uniforme scolaire pour l’année 2021-2022. 
 

- Pour les familles qui opteraient pour l’achat de l’uniforme de Champville, de la EB1 
(CP) jusqu’à la 3AS (Terminale), le service des uniformes ouvre ses portes à partir 
du 13 septembre 2021, le lundi, mardi, jeudi et vendredi de chaque semaine 
(jours ouvrables), de 08h30 à 12h30. 

 
- Pour les familles qui ne désireraient pas acheter l’uniforme de Champville, prière 

de vous conformer à une tenue qui respecte la même tonalité de l’uniforme du 
Collège: Chemise, polo, t-shirt, jeans, pantalon de couleur sobre.  
 

 
 



 
 

3- Cantine, boutique et collation   
 
Jusqu’à nouvel ordre,  le service de la cantine, des boutiques ainsi que des collations ne 
sera pas assuré par le Collège. Les Parents sont donc invités à prévoir des collations avec 
leur(s) enfant(s).  
 

4- Transport  
 
Les tarifs de transport par zone géographique seront fixés sur une période mensuelle. 
Veuillez trouver ci-dessous les tarifs du mois prochain (du 15 septembre au 15 octobre 
2021) : 
 

Zone Détail Tarif 

Zone 1 
Dik el Mehdi - Tamiche - Beit el Chaar - Bellevue - Bifurcation 
Aoukar -Mtayleb (route principale) - Elyssar - Beit el Keko - Mazraat 
Yachouh. 

700,000 L.L 

Zone 2 
Cornet el Hamra - Beit Chabab - Cornet Chahouan - Bikfaya-Rabieh - 
Mtayleb (village) - Naccache - Biyada - Antélias - Jal el Dib - Zalka - 
Dbayeh - Adonis - Zouk Mikael - Sarba - Jounieh - Kaslik. 

850,000 L.L 

Zone 3 
Jdeideh - Dekwaneh - Sin el Fil - Dora - Bourj Hammoud – Rabweh -
Bkennaya - Dkarine - Haret Sakhr - Maameltein (Bifurcation Ghazir). 

900,000 L.L 

Zone 4 
Achrafieh - Furn el Chebbak - Ain el Roummaneh - Bsalim – Baabdat 
-Broumana - Tabarja - Kfarhbab. 

950,000 L.L 

 
NB : 

- Une communication sera envoyée avant la fin de chaque période pour fixer le 
nouveau tarif et renouveler l’inscription à ce service ;   

- Ce tarif varie chaque mois en fonction des prix des carburants, du cours du 
dollar sur le marché et de la capacité d’opération des autocars, sachant que ces 
tarifs sont fixés pour une capacité opérationnelle complète ; 

- Un demi-trajet est facturé à 75% du tarif normal ; 
- Pour des raisons organisationnelles, le délai d’inscription pour le premier mois 

est assuré du Lundi 6 au Vendredi 10 Septembre 2021.  
- L’inscription et le paiement s’effectuent au service de transport du collège.  

 

5- Mesures sanitaires  
 
Le corps professoral et administratif du Collège est désormais habilité à la mise en place 
du Protocole sanitaire qui vous sera communiqué ultérieurement.  
 
 
Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration, et vous assurons de notre 
solidarité en ces circonstances difficiles.   
 

La Direction 


