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Beyrouth, le 10 mars 2020 

 
 
 
Note aux parents et aux élèves sur les dispositifs mis en place au CPF pour l’accompagnement des élèves et 

la sécurisation prophylactique des locaux.  
Semaine du 10 au 15 mars 2020 

 
 
Chers parents, 
Cher.e.s élèves, 
 
 Cette semaine encore, notre établissement doit rester fermé aux élèves jusqu’au 15 mars  2020, 
comme il lui en a été ordonné par le Ministère de l’Education et de l’enseignement Supérieur par une 
circulaire en date du 09 mars. Cette circulaire nous a été relayée par l’Ambassade de France, laquelle souscrit 
pleinement aux décisions prises par le gouvernement libanais afin de lutter contre la propagation du Covid-
19. 
 
 Comme je vous l’annonçais lors de mon précédent courrier, nous renforçons le dispositif des 
enseignements dématérialisés déjà existants afin de palier au mieux l’absence de cours en présence des 
élèves. Voici, dès à présent, les dispositions prises : 
 

1/ Les enseignants du CPF mettent en place un accompagnement en « distanciel » à travers les supports 
dits de « la classe numérique » : 
- A l’école primaire, Monsieur le directeur vous a transmis la marche à suivre et les outils utilisés 

(Klassroom, Beneylu school, Pronote…) ainsi que les liens permettant de mettre en place des 
activités pour les plus petites classes. 

- Au 2nd degré, Monsieur le proviseur-adjoint a communiqué également les outils mis en place avec 
lesquels les enseignants ont déjà commencé de dispenser des cours en direct, face aux élèves : 
Google classroom, Google meet, Zoom et Cisco Webex, notamment. 

- Bien entendu, l’espace numérique de travail reste actif : il s’agit de Pronote et/ou de Claroline, que 
vous connaissez bien désormais. 

- Enfin, pour tous les niveaux, les élèves ont désormais accès gratuitement à la plateforme française 
du CNED (Centre national d’enseignement à distance) afin de pouvoir s’entraîner aux examens 
français (DNB, Bac) et approfondir leurs connaissances par des tests élaborés par des enseignants 
français. Ce système ne se substitue pas aux cours mis en ligne mais permet de les enrichir. La 
marche à suivre pour s’y connecter vous a également été transmise. Elle est simple et intuitive. Il 
en va de même pour les exercices proposés aux élèves : tout y est fait pour qu’ils puissent travailler 
seuls. 
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2/ Les enseignants du CPF restent absolument souverains dans leur manière de construire leurs 
progressions et de préconiser les outils précédemment cités. Ce sont des professionnels reconnus et il 
est absolument nécessaire que les élèves suivent leurs recommandations en la matière pour que les 
dispositifs mis en place demeurent efficients. Nos enseignants prennent en compte les échéances de 
tous les examens (libanais comme français) et construisent leurs cours à distance de façon à répondre 
le plus possible aux exigences attendues dans un contexte inhabituel et particulièrement délicat. Il faut, 
cher.e.s élèves, chers parents, leur accorer toute confiance. 
 
       Chers parents, che.r.e.s élèves, la mise en place et le suivi de tous ces dispositifs ne fonctionneront 
qu’à la condition expresse que tout le monde y participe activement en se conformant strictement aux 
instructions données par les enseignants de notre établissement. En effet, on dénombre déjà un certain 
nombre de manquements aux règles fixées par les professeurs à leurs élèves : travaux proposés non 
rendus, connexion en ligne peu ponctuelles, absences sans motif aux classes virtuelles, etc.  
       Je vous demande donc, à vous, che.r.e.s élèves, de considérer les cours dématérialisés comme 
des cours habituels et de vous conformer sérieusement à vos obligations d’élèves. Chers parents, je 
vous demande en retour de bien vouloir veiller, autant que faire se peut, à l’obligation faite à vos 
enfants de participer pleinement à tous ces dispositifs. C’est à ce prix que nous pourrons réussir cette 
nouvelle gageure que les évènements actuels nous imposent. 
 
       Par ailleurs, dans l’espoir d’une reprise normalisée des cours dès la semaine prochaine, la 
direction du CPF a décidé des premières modalités de rattrapage des cours selon le modèle suivant : 
 
- Samedi 21 mars 2020 : toutes les classes de la 3ème à la terminale 
- Samedi 28 mars 2020 : toutes les classe de la maternelle à la terminale.  

 
 Enfin, toutes les dispositions prophylactiques sont à nouveau prises pour permettre d’accueillir à 
nouveau vos enfants dans les meilleures conditions possibles dès leur retour en classe : 

- Les locaux d’enseignement ont été à nouveau désinfectés hier, lundi 9 mars, par une entreprise 
spécialisée 

- Demain, mercredi 11 mars, ce seront nos locaux sportifs qui le seront, toujours par la même 
entreprise 

- Nos agents de service, que je remercie ici également, assurent un nettoyage en profondeur au 
quotidien à l’aide de produits spécifiques et recommandés pour lutter contre les bactéries et les 
virus. 

 
  Pour ces raisons, nous devons absolument interdire le plus possible l’accès aux locaux et notamment 
celui aux salles de classe. Il ne sera donc plus possible aux parents, désormais, de venir au Collège afin d’y 
récupérer du matériel. En contrepartie, il a été demandé aux enseignants de mettre en ligne les supports sur 
lesquels les élèves doivent travailler afin de ne pas pénaliser ceux qui ne seraient toujours pas en possession 
de l’intégralité de leurs documents scolaires. 
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 Chers parents, vous nous avez fait part, ces derniers jours, de vos inquiétudes quant à la mise en 
place de solutions palliatives en l’absence des heures de cours. Permettez-moi, s’il vous plait, de réitérer ici 
les propos que je vous ai tenus régulièrement depuis le mois d’octobre 2019 : nous mettrons tout en place, 
avec rigueur et sang-froid, pour parvenir à transmettre à vos enfants et nos élèves toutes les compétences 
dont ils ont besoin pour poursuivre sereinement leurs parcours scolaires ou universitaires. Ce pacte de 
confiance qui nous lie, nous, communauté scolaire du Collège protestant français, nous devons continuer à 
le faire vivre tous ensemble car, sans lui, nous échouerons, non seulement aujourd’hui mais également plus 
tard, lorsque les choses seront revenues à la normale et que les cours auront repris entre les murs de ce 
Collège qui nous tient tant à cœur.  
 
 
Le Proviseur, 
 
O. Gautier 
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