


Ordre du jour 

1. Une scolarité au C.P.F. 

2. Présentation de l’établissement 

3. Les nouveaux équipements 

4. Les comités (parents et anciens) 

5. La rentrée (badges,  horaires) 

6. En route vers l’école 

7. Informations pratiques 

8. Intervention de la psychologie scolaire , Mme Samia Haddad 

9. Invitation 

10. Vos questions 

11. vidéo 



2002 

Une scolarité au CPF 



2017 



Une scolarité au CPF 

69 

42 

ÉLÈVES DES CLASSES DE TERMINALE EN 2017 

les autres

nombre d'élèves ayant effectué toute leur scolarité au CPF



Le Collège Protestant Français est un établissement 

scolaire de droit libanais géré par l’association Présence 

Protestante Française au Liban (PPFL) en convention 

avec l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger 

(AEFE), 

Anis Nassif, 
président de la PPFL 

Bruno Jacquier, 
proviseur du CPF 

Présentation  

du C.P.F 



Présentation du C.P.F 

maternelle 
20% 

primaire 
34% 

de la 6° à la 3° 
27% 

de la 2nd à la 
Terminale 

19% 

 1721 élèves 

maternelle

primaire

de la 6° à la 3°

de la 2nd à la Terminale



Les nouveaux équipements 

Construction d’un pôle sportif  avec une 

piscine, diverses salles de sport, des terrains 

extérieurs 

Ainsi que des salles d’arts plastiques et 

d’éducation musicale  

Et un restaurant scolaire 

L’ouverture de ce complexe est prévue en 

septembre 2019 



Le comité des parents 

Le comité organise de nombreuses activités culturelles et sociales 

(chasse au œufs, spectacle de Noël, kermesse….), des conférences 

(« intimidation »), ou la semaine verte. 

Les élus sont présents aux différentes commissions ainsi que dans les 

instances (conseil d’établissement, conseil d’école) 



Le comité des anciens 

Chaque année, le 

comité publie le 

« temps de pause », 

rétrospective en 

photos de l’année 

scolaire. 

Il organise des 

rencontres conviviales 

avec les anciens élèves 

du C.P.F, le tournoi 

sportif.  



La rentrée des classes 

Date de la rentrée officielle le vendredi 7 septembre mais elle est aménagée en classe de Petite 

Section…… 

 

 Les classes de Petite Section rentreront le lundi 10 septembre.   

 

La rentrée des PS 

 

 Tous ceux dont les noms de famille commencent par les lettres de A à J seront accueillis 

de 8h30 à 10h00 

 

 Tous ceux dont les noms de famille commencent par les lettres de K à Z seront accueillis 

de 10h30 à 12h00 

 

… les listes de classes seront affichées dans le hall de la maternelle le lundi 10 

septembre 
 
 



Les badges 

Badges obligatoires: 

• Pour l’accès au hall de la maternelle 

• Pour récupérer votre enfant dans sa classe  

Deux exemplaires par famille. 



Les horaires 

• Les élèves sont accueillis dans leur classe 

de 7h30 à 7h45 

 Fermeture du portail à 7h50 

 

• Fin de la classe à 13h40 

Horaires aménagés du lundi 10 

au vendredi 14 septembre: 

 Fin de la classe à 12h40 



en route vers l’école 

Commande du  tablier  et du petit sac bleu: 

Le fournisseur Cotton Mall/filitex assurera 

une permanence : 

• Du 20 au 22 juin 

• Du 21 au 23 août 

De 8h à 13h dans le grand hall du C.P.F. 

Le paiement se fait à la commande 



Eido Groupe 

en route vers l’école 

Les transports scolaires: 

Ils sont assurés par la société 

Eido. Une permanence pour 

les nouvelles inscriptions sera 

assurée du 20 au 22 juin de 

8h à 13h.  



en route vers l’école 

La collation: 

Tous les élèves de maternelle doivent être inscrits à la collation, deux 

formules sont proposées: 

Le menu classique 



La collation: 

Le menu alternatif 

en route vers l’école 



en route vers l’école 

Restauration: 

La société Cat & Mouth assurera une 

permanence au CPF  de 8h à 13h: 

• Du 20 au 22 juin  

• Du 11 au 13 septembre  

Afin de recevoir vos inscriptions et de 

collecter les fiches médicales de vos enfants 

dument remplies (disponibles sur le site du 

C.P.F.). 



en route vers l’école 

Les paiements des frais de restauration: 

Il s’effectueront à la banque (BLF) aux 

mêmes dates que le paiement des scolarités, 

entre le 17 et le 29 septembre, 

 

Votre contact pour la restauration:  

Monsieur Sleiman Khoury (71 099 119) ou 

aux adresses mail suivantes : 

• cantinecpf@gmail.com 

• ccpf@catandmouth.com 

mailto:cantinecpf@gmail.com
mailto:cantinecpf@gmail.com
mailto:cantinecpf@gmail.com
mailto:ccpf@catandmouth.com
mailto:ccpf@catandmouth.com
mailto:ccpf@catandmouth.com


La collation: les enfants présentant des allergies alimentaires ne 

peuvent pas bénéficier du service de la collation. 

 

 Les P.A.I. (Protocole d’accueil individualisé) 

en route vers l’école 



en route vers l’école 

Christine LACOSTE 

Chargée de prévention et d’actions solidaires 

christine.lacoste@cpf.edu.lb 

Téléphone : + 961 1 811892 – ext. 787 

Vous pouvez contact, dès le mois de juin, avec 

Madame Christine Lacoste, pour la mise en place 

du Protocole d’Accueil Individualisé. 

 

Les P.A.I. (Protocole d’accueil individualisé 

mailto:christine.lacoste@cpf.edu.lb


en route vers l’école 

Pas de liste de fournitures en classe de PS.  

Les enseignantes vous demanderont en début d’année de 

prévoir des mouchoirs, lingettes, vêtements de rechange…. 

Elles vous en informeront lors de la rentrée des classes. 



en route vers l’école 

Les avis de paiement seront en ligne le 14 septembre. 

Les paiement seront perçus à la Banque Libano-française 

(agence Mazraa) entre le 17 et le 29 septembre. 

Vous pourrez accéder à votre compte  sur le site du cpf/espace parents/ 

espace famille . Les codes d’accès vous seront fournis après la rentrée 

scolaire 



en route vers l’école 

Le carnet de correspondance 

Il vous sera remis à la rentrée. Vous y 

trouverez le règlement intérieur de 

l’établissement, les bulletins d’absence et les 

pages dédiées à la correspondance avec 

l’établissement. 



en route vers l’école 

Le site du C.P.F.: 

Toutes les informations sont régulièrement mises à jour, actualités de classes, 

événements et des informations diverses. 



Informations pratiques 

Le secrétariat du primaire: 

• Vous pouvez joindre Madame KHALED au 01 811 892 

 

La communication; 

• Les courriers destinés aux parents doivent être signés. 

• La communication professionnelle se fait au C.P.F., toujours avec les 
enseignantes et uniquement les enseignantes, jamais par téléphone. 

La communication officielle se fait par mail, sms et plus rarement par circulaire papier : 
numéro de téléphone, adresse électronique à jour. 

Attention aux rumeurs relayées par les réseaux sociaux.  L’information sûre 
vient du CPF. 

 



Après la rentrée 

Réunion de rentrée pour la 

présentation de l’année scolaire le 

jeudi 04 octobre à 15h45: 

 

• présentation générale au théâtre 

 

• Accueil par les enseignantes de 

français et d’arabe dans la classe de 

votre enfant 

 



Bien préparer son enfant 

Intervention de  

Madame Samia Haddad 

Psychologue scolaire au CPF 



samia haddad 

mai 2018 

L'école et l’enfant 

Collège protestant français 

 

2018 



L’enfant et l’école 

Plan : 

 

• Les besoins primaires de l’enfant 

• Les rythmes biologiques 

• Les rythmes scolaires 

• Le chemin vers l’autonomie 

• Le contrôle sphinctérien 

• Trois clefs pour un bon départ 



Les besoins primaires de l’enfant  

1. Santé :  

 Sommeil 

 Nourriture 

 Propreté 

2. Amour 

3. Sécurité 

4. Respect 



Les rythmes biologiques 

Les rythmes du sommeil  

 

• Besoin de dormir, nécessité biologique, dormir n’est pas une 
sanction 

• Quantité : 9 à10 heures tous les soirs 

• Qualité : silence, sécurité, stabilité 

• Répercussion sur :   

 1/le comportement (fatigue, agitation, instabilité psychomotrice, 
angoisse)  

 2/les performances (<8H = + 60 % retard scolaire) 

 3/la croissance 

 



Les rythmes alimentaires 

 

4 repas /jour 

Une diététique anarchique a une 

répercussion certaine sur le 

rendement scolaire 

Les rythmes biologiques 
suite 



Les rythmes scolaires 

• Très grandes différences dans les rythmes d’apprentissage des 
enfants 

• Difficulté de s’adapter à ces différences de rythme (pour les 
enseignants) 

• Classe = groupe hétérogène  

• Tenir compte de la maturité psychophysiologique de l’enfant 

• Répartir travail/repos ; activités/distractions 



Le chemin vers l’autonomie  

• Lui donner l’exemple  

• Lui parler « VRAI » 

• Le respecter, l’écouter 

• Lui faire confiance 

• Être logique et équilibré dans les limites à 
imposer 

• Lui montrer une constance dans nos 
agissements 

• Introduire la notion de conséquences dans 
l’éducation 

 



Contrôle sphinctérien 

• Trois ans : 75% des enfants sont propres la nuit 

• On ne parle d’énurésie et d’encoprésie qu’à 
partir de quatre ans 

• Contrôle anal obtenu avant contrôle vésical 



Trois clefs pour un bon départ 

1. Croire en l’école choisie 

2. Faire confiance aux 
enseignants 

3. Responsabiliser l’enfant  

 



invitation 

Vous êtes conviés jeudi 17 mai à 17h30 au 

théâtre du C.P.F. à la conférence de Esther 

Bou Antoun, psychothérapeute. Elle s ’inscrit 

dans le cadre du projet « loin des écrans 

amusons-nous autrement ». Il s’agit de montrer 

l’importance du jeu dans le développement des 

enfants et la nécessité de les accompagner dans 

leur rapport avec les écrans. 



merci 


