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Chers parents,  
Chers élèves, 
  
Suite à la circulaire ministérielle n°110 m 2021 du MEHE, nous sommes heureux de pouvoir à 
nouveau accueillir nos élèves des classes du niveau Terminale au CPF à partir du mercredi 21 
avril 2021. 

Comme convenu et annoncé depuis longtemps, un DS de philosophie sera organisé au CPF ce 
jour-là entre 08H et 12H. Les conditions sanitaires et les mesures d’hygiène indispensables à la 
tenue de cet entraînement à l’examen du baccalauréat s’appliqueront strictement. A compter de 
13H40, les cours du niveau Terminale reprendront en distanciel pour le reste de la journée.  
A partir du jeudi 22 avril au matin, et selon l’emploi du temps affiché sur Pronote, les élèves du 
niveau Terminale poursuivront les cours en hybride (alternance entre le présentiel en  groupes 
restreints et le distanciel à la maison.)  Ni le transport ni la restauration scolaire ne pourront être 
assurés. Un goûter et de l’eau sont donc à prévoir pour les élèves le désirant.      
  
Les enseignements se poursuivront uniquement en ligne pour tous les autres niveaux selon les 
EDT affichés sur Pronote. 

  
Une note détaillant l’accueil des autres niveaux au mois de mai va suivre.  
  
Soyez assurés, chers parents et chers élèves, que le CPF, comme à son habitude, mettra en 
place toutes les mesures de protection sanitaire nécessaires au bien-être de la communauté. 
Nous comptons bien entendu sur votre coopération pour cela et vous rappelons que les textes 
officiels restent consultables sur notre site au lien suivant https://www.cpf.edu.lb/la-vie-au-
college/prevention/ 
Les parents ne souhaitant pas envoyer leurs enfants en classe doivent en faire la demande 
dûment justifiée par écrit à la direction du CPF. Elles seront transmises au MEHE pour accord 
éventuel de sa part. 
  
Notre seul et unique intérêt reste et restera celui de nos élèves, de vos enfants. Nous mettrons 
donc tout en œuvre pour assurer leur réussite scolaire sans compromettre leur intégrité morale et 
physique. 
  
Plus que jamais, soyez toutes et tous très vigilants. 
  
Cordialement, 
  
O.Gautier 
Proviseur 
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