(CP-55-29112019)

Dik el-Mehdi, le vendredi 29 novembre 2019
Objet : Compensation des journées de classe perdues
Destinataires : Parents des apprenants dans tous les Cycles
Chers Parents,
Les jours de fermeture exceptionnelle du Collège, dus à la situation du pays, ont mené la
Direction à prévoir plusieurs mesures de compensation, conformément aux directives du
Ministère de l’Éducation Nationale et du Secrétariat Général des Écoles Catholiques.
•
-

Jusqu’à présent, le Collège a fermé au total :
10 jours pour les classes de Première et Terminale bac français.
11 jours pour les classes de la Troisième (EB9) à la Terminale bac libanais.
14 jours pour toutes les autres classes.

•
-

Les mesures de compensation déjà prises ont été les suivantes :
Faire classe, de la Dixième (EB2) à la Terminale, selon un horaire particulier pour les
matières académiques, les samedis 9 et 16 novembre 2019.
Faire classe, de la Sixième (EB6) à la Terminale, deux après-midis, le mardi 19 et le jeudi
21 novembre 2019.
Faire classe, pour tous les Cycles, le jour du congé du Mawled (lundi 11 novembre 2019).
Suspendre les sorties, journées spirituelles, pèlerinages, photos du palmarès, etc. et
annuler ou raccourcir les activités, telles que les festivités de l’Indépendance.
Annuler le Contrôle (C), de la Cinquième (EB7) à la Terminale, et augmenter le
pourcentage des récitations dans l’évaluation totale de l’élève (cinq jours ainsi gagnés).
Ajuster les progressions des différentes matières et dans les différents Cycles, en donnant
la priorité aux objectifs dont l’acquisition est requise pour la suite des apprentissages, et
en reportant les objectifs secondaires.

-

•
-

Les mesures de compensation à prendre dans les jours qui suivent :
En Terminale : classe le samedi 30 novembre 2019, ainsi que plusieurs après-midis, dont
l’horaire a déjà été communiqué aux Parents.
Dans les autres Cycles : classe le samedi 7 décembre 2019 de la Petite Section (PS) à la
Troisième (EB9), et le samedi 14 décembre 2019 de la Dixième (EB2) à la Première (2AS).
Dans tous les Cycles : classe le lundi 23 décembre 2019, de 7h40 à 12h30.
Annuler les festivités de la Sainte Barbe et les préparations aux festivités de Noël.

•
-

-

•
•

NB :
Sauf en cas de besoin imprévu, il n’y aura pas classe les après-midis dans tous les Cycles
(sauf pour certaines classes de Seconde, Première et Terminale).
Il n’y aura pas classe le samedi 7 décembre 2019 dans les Cycles des Secondaires et des
Terminales, en raison du SAT.
Les vacances de Noël et du Nouvel An :
Nous faisons de notre mieux pour ne pas raccourcir les vacances de Noël et du Nouvel An,
car nous pensons que :
o Tous les membres de la communauté éducative (apprenants, parents et
enseignants) ont besoin de repos après les récentes perturbations.
o Ces vacances sont un temps familial par excellence où plusieurs familles se
réunissent.
o Plusieurs familles avaient déjà fait des plans et des réservations pour ce temps-là.
Par conséquent, si nous ne faisons plus face à de longues fermetures pendant les
prochains jours, les vacances de Noël et du Nouvel An seront respectées, et s’étendront
du mardi 24 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020 inclus.
Aux deuxième et troisième trimestres :
Au besoin, et dépendamment de la situation, nous pourrions :
Avoir recours à d’autres samedis.
Faire classe pendant les jours de congé non indiqués par la loi.
Raccourcir les vacances de Pâques. Pour cela, nous invitons les familles à ne pas faire de
plans anticipés pour ces vacances.
Prolonger la fin de l’année scolaire.
Pour tout éclaircissement :
Nous vous rappelons que vous pouvez communiquer par email avec le Collège :
parents@champville.edu.lb ou nomducyle@champville.edu.lb (maternelles, benjamins,
minimes, petits, moyens, grands, secondaires, terminales)

Nous vous remercions pour votre compréhension et votre collaboration en ces temps
exceptionnels, et vous assurons de notre engagement à répondre à tous les besoins
pédagogiques, académiques, spirituels et humains de nos apprenants.

La Direction

