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Chers collègues, 

Chers parents, 

Chères et chers élèves, 

Suite à la circulaire 56m2021 du ministère de l’Éducation et de l’enseignement supérieur décrétant la fermeture des 

établissements scolaires au Liban du 17 décembre 2021 au matin au 10 janvier 2022 au matin, le CPF fermera ses 

portes du jeudi 16 décembre au soir jusqu’au lundi 10 janvier 2022 au matin. 

A la demande dudit ministère, nous encourageons fortement familles et personnels à profiter de ces 3 semaines pour 

se mettre à jour sur le plan vaccinal car le comité national de lutte contre la Covid-19 imposera deux (2) tests PCR 

par semaine (à leurs frais) aux personnels ne fournissant pas la preuve d’une vaccination complète à compter du 10 

janvier 2022. 

Actuellement, dans notre établissement, la couverture vaccinale des enseignants est très élevée (au-delà de 85 %) 

ce qui nous a permis, jusqu’à aujourd’hui, de maintenir quasiment sans interruption l’enseignement en présentiel 

pour toutes les classes. 

Les gestes barrières et la vaccination restent, à ce jour, nos seules armes pour lutter contre la pandémie et les seules 

garanties efficaces pour garder notre école ouverte. 

C’est pourquoi j’en appelle aussi à l’ensemble de la communauté scolaire afin que chaque personne en âge de se faire 

vacciner le fasse et contribue ainsi à la sécurité de nos élèves, de nos personnels et de notre école dans son ensemble. 

Durant la durée des vacances initiales et la semaine du 03 au 07/01, les élèves devront poursuivre le travail demandé 

par leurs enseignants. En sus des devoirs habituels, lesquels restent traditionnellement mesurés durant cette période 

de congés de Noël, les élèves seront amenés à utiliser les plateformes Moodle et Pronote sur lesquels les professeurs 

déposeront du travail pour pallier les heures de cours manquées les 3, 4, 5 et 7 janvier, selon des modalités qui leur 

appartiennent. 

Restez prudentes et prudents, 

O.Gautier 

Proviseur 
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