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Note aux parents et aux élèves du 08/10/2020 : 

Début des cours en présentiel au CPF le 12/10/2020 
 

Chers parents, 
Chers élèves, 
 

Conformément à la décision ministérielle en date du 07/10/2020, les élèves des classes de : 
- 3ème 
- 1ère 
- Terminale 

commenceront les cours en présentiel au CPF le lundi 12/10/2020.   
 

Veuillez trouver ci-dessous le dispositif de reprise détaillé pour toutes les classes et tous les niveaux, 
quel que soit le mode de rentrée (présentiel, hybride, distanciel) :  
 

• Les élèves des classes de 1ère et Terminale auront cours en présentiel toute la journée, en fonction 
des spécialités et options qu’ils ont choisies, ce qui réduit ipso facto le nombre d’élèves en classe 
simultanément. Les cours dans lesquels l’effectif est nombreux seront dédoublés afin de respecter le 
protocole sanitaire. Les emplois du temps seront sur Pronote le samedi 10 octobre.  

 

• Les élèves des classes de 3ème auront cours en présentiel le matin en effectif dédoublé (Groupe 1 ou 
Groupe 2) et en distanciel l’après-midi. Progressivement, en fonction des conditions sanitaires 
générales, les cours en présentiel pourront être de plus en plus nombreux jusqu’à redevenir la norme. 
Leur emploi du temps sera inscrit également sur Pronote le 10 octobre.  

 

• Les élèves des classes de 6ème, 5ème, 4ème, et 2nde continuent, pour l’instant, de suivre les cours en 

distanciel sur Moodle et BigBlueButton. En fonction de l’évolution sanitaire − dans et hors de 
l’établissement - ils pourront être amenés également à suivre une partie des cours en présentiel d’ici 
quelque temps. Nous vous tiendrons régulièrement informés des dispositions prises pour leur retour 
en classe. En attendant, les élèves de ces classes doivent également se conformer à l’emploi du temps 
distanciel sur Pronote. 

 

• Les élèves des classes de CM1 et CM2 poursuivent les cours en distanciel selon les modalités 
effectives depuis aujourd’hui, jeudi 8 octobre. Dès que possible, toujours en fonction des conditions 
sanitaires, les élèves reviendront progressivement en classe en effectif réduit. 

 

• Les élèves des classes de CP, CE1 et CE2 commenceront les cours en distanciel le 12 octobre, 
conformément aux informations que vous avez reçues par mail. A leur tour, ils pourront effectuer 
leur retour partiel en classe, selon l’évolution des conditions sanitaires, dans un avenir proche. 

 
 

mailto:college.protestant@cpf.edu.lb


 

Rue Mme Curie 
B.P. 13-6283 Chouran 

Beyrouth 1102 2110 Liban - Tel : +961 1 811 892   Fax : + 961 1 861 361 
college.protestant@cpf.edu.lb 
 

 المدرسة الثانوية اإلنجيلية الفرنسية
 شارع مدام كوري

 شوران 13-6283: .ص.ب

 01-861361فاكس :  01-811892تلفون :   -لبنان 1102 2110 بيروت

Etablissement de 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

• Les élèves de MS et de GS commenceront la classe en distanciel le 13 octobre conformément aux 
informations que vous recevrez par mail. Ils pourront effectuer leur retour partiel en classe, selon le 
même principe lié à l’évolution des conditions sanitaires, dans un avenir proche. 

 

• Les élèves de PS bénéficieront d’un dispositif particulier de retour en classe progressif les jeudi 15 et 
vendredi 16 octobre de 09h à 11H. Cette organisation sera transmise directement aux familles 
concernées. A terme, et selon un protocole identique à ceux des autres classes de maternelle, les 
élèves pourront regagner leur classe en conformité avec le protocole sanitaire en vigueur. 

 

• Pas de transport scolaire ni de restauration scolaire ou de kiosque dans un premier temps. 
Une information pour le fournisseur Cotton Mall vous sera envoyée prochainement. 

 
Chers parents, chers élèves, nous devrons nous adapter à toute évolution de la situation aussi 

longtemps que la circulation de la Covid-19 l’imposera. Comme certains d’entre vous ont pu le constater, 
nous avons dû différer ou modifier quelques périodes de prise de contact initialement prévues. La sécurité 
de tous reste et restera la priorité absolue de la direction du CPF. 

A cet effet, une campagne massive de dépistage d’éventuels cas de Covid-19 chez les personnels et 
enseignants du CPF est mise en place aujourd’hui, jeudi 8 octobre. Les résultats de ce test à grande échelle 
seront connus dès demain.  

Ce dispositif sanitaire de grande ampleur nous permettra de nous assurer que les enseignants et 
personnels présents le jour de la reprise en présentiel au CPF lundi 12 octobre ne présentent aucun risque 
pour vos enfants, et plus généralement pour l’ensemble de la communauté scolaire. 

De votre côté, je vous demande d’appliquer les mêmes règles de prudence et de précaution 
sanitaires. N’envoyez en aucun cas vos enfants à l’école s’ils présentent le moindre signe de contagion. Vous 
trouverez toutes les consignes en la matière sur le site internet du CPF : https://www.cpf.edu.lb/?p=10821. 
En cas de doute, je vous demande de bien vouloir faire passer un test de dépistage à vos enfants.  
 

A l’intérieur de l’établissement, le lavage des mains, le port du masque en tout lieu et en permanence, 
la prise de température aux entrées et la désinfection des salles de classe restent bien entendu plus que 
jamais de rigueur, et ce jusqu’à nouvel ordre.  
 

C’est en étant tous pareillement responsables que nous pourrons assurer la pérennité de l’ouverture 
de notre établissement, maintenir les premiers élèves dans les classes et accueillir progressivement 
l’ensemble des niveaux, ce qui demeure notre objectif. 
 
 Merci d’avoir pris la peine de lire jusqu’au bout cette longue mais nécessaire note de reprise. 
 
 Sachant pouvoir compter sur vous,  
 

Le Proviseur 
 
        O. Gautier 
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