
                                                                         
 

Le directeur de l’école        Beyrouth, le 02 juin 2014 

A  

Madame, Monsieur les parents d’élèves 

De l’école primaire 

Objet : Informations générales  

 

 Madame, Monsieur, 

 

 La fin de l’année scolaire approche et le mois de juin est toujours très dense en 

évènements. 

Tout d’abord, si vous envisagez de quitter le CPF et de scolariser votre ou vos enfants dans 

un autre établissement à la prochaine rentrée scolaire, vous avez jusqu’au 9 juin pour nous 

informer de ce départ. Ce recensement nous permet de gérer au mieux nos effectifs.  

Concernant les aspects pédagogiques, les évaluations nationales en français et en 

mathématiques ainsi que celles d’anglais ne sont plus programmées pour les élèves de CM2 et de 

CE1. Les livrets scolaires vous seront remis le 18 juin. Vous prendrez connaissance des résultats de 

ce trimestre et de l’avis du conseil des maîtres au sujet de la poursuite de la scolarité de votre 

enfant. Après cette prise de connaissance, je vous demanderais de bien vouloir nous  retourner le 

livret le plus rapidement possible. 

Chaque année, les enseignants réunis en conseil de cycle répartissent les élèves dans les 

classes pour la prochaine rentrée selon des critères bien précis. Aucune demande parentale ne 

sera entendue. Il est donc inutile d’envoyer vos vœux pour la future répartition des classes. 

Dans le cadre de l’éducation au développement durable, une série de manifestations de 

sensibilisation aux problèmes environnementaux  sera proposée à nos élèves du 16 au 20 juin 

2014. Le 05 juin sera la journée mondiale de l’environnement. Nous souhaiterions que les élèves 

(et leurs enseignants) portent ce jour-là un vêtement de couleur verte (T shirt par exemple). 

Exceptionnellement, les tabliers resteront à la maison. 



Les prêts de livres à la bibliothèque seront clôturés le vendredi 06 juin. Toutefois, les 

élèves pourront cependant fréquenter nos deux bibliothèques jusqu’au 30 juin sous la 

responsabilité de leurs enseignants. Cependant, nous tardons chaque année à récupérer les livres 

cachés dans des recoins les plus inattendus. Ainsi, tout livre non rendu au 20 juin sera facturé 

15 000 LL qui devront être réglées au service de la comptabilité du CPF.   

Beaucoup de vêtements n’ont pas retrouvé leurs propriétaires. Ils seront exposés les deux 

dernières semaines du mois de juin, dans le hall de la maternelle et dans le grand hall, afin que 

vous puissiez identifier et récupérer ceux de votre enfant. 

Dans le cadre des activités péri scolaires, de nombreuses manifestations de clôture auront 

lieu au cours de ce mois. Venez nombreux assister aux représentations et autres performances de 

vos enfants. La kermesse reprend vie et les Comités des anciens et des parents vous invitent à 

participer aux activités de détente ce dimanche 08 juin à partir de 10h00. 

Par ailleurs, Monsieur Stéphane Bazan, enseignant chercheur en web science, animera une 

conférence très attendue le 11 juin 2014 à 17h30 juin au théâtre du CPF, au sujet de l’utilisation 

de l’internet par nos enfants. Réaliste et sans concession, Monsieur Bazan, nous apprendra long 

sur les dits et les non-dits des pratiques de nos enfants. A ne pas manquer pour les parents de 

nos élèves du CM1 à la 4ème ! 

A partir du 23 juin, nous serons en horaire dit de « demi-journée » : les cours prendront fin 

tous les jours à 12h40. Enfin, il me reste à vous rappeler que les cours se poursuivent jusqu’au 

lundi 30 juin et que votre enfant manquera toujours des apprentissages en cas de départ anticipé. 

 

Bien cordialement,  

 

 

Le Directeur de l’école primaire 

S. Sinnaeve 

 

 

 

 


