Chers parents, chers élèves,
Les nouveaux EDT (emplois de temps) conformes à la circulaire ministérielle 2020/ م/ 463 du 9 octobre 2020
détaillant le retour en classe de tous les niveaux sans exception seront disponibles sur Pronote à partir
du dimanche 29 novembre (rentrée du 30 novembre 2020).
Selon les niveaux et les contraintes de leurs programmes respectifs , nous avons essayé, autant que faire se
peut, d’aménager les groupes de manière à faciliter l’organisation familiale.
Les visioconférences ont été programmées de façon à prendre en compte les temps de transport et de
restauration en respectant le rythme des élèves.
En présentiel, l’allègement des effectifs a créé des espaces dans l’EDT quotidien de certaines classes ; des
salles de travail ont été mises à disposition des élèves afin qu’ils puissent y faire leurs devoirs. Les
rassemblements sont interdits et les élèves des classes lycée seront autorisés à sortir à chaque période libre
dans leur EDT.
Conformément aux directives de prévention sanitaire de nos différentes tutelles, nous mettons un maximum de
mesures et de moyens en œuvre pour assurer la sécurité de nos élèves et de nos personnels et comptons
fortement sur votre étroite collaboration. https://www.cpf.edu.lb/?p=10821
Le transport et la restauration scolaire restent toujours difficiles à envisager étant donné la situation sanitaire
dont est tributaire notre organisation. Un gouter et de l’eau sont donc à prévoir pour tous les niveaux. Toute
modification fera l’objet d’une communication ultérieure.
Chers parents, chers élèves, nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir davantage au CPF. Soyez assurés
que nous continuerons à tout mettre en œuvre pour mener au mieux les enseignements dans les meilleures
conditions d’accueil possibles au vu des circonstances.
Cordialement,
O. Gautier
Proviseur
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