
  
        Beyrouth, le 22 janvier 2021 
 
 
 
Chers parents, 
Cher.e.s élèves, 
 
   Comme vous le savez sans doute, les autorités libanaises viennent de renouveler le 
confinement du pays jusqu’au 08 février selon les modalités actuellement en vigueur. Dans 
le même temps, le ministre de l’Education et de l’enseignement supérieur a décrété le 
maintien de l’enseignement à distance dans toutes les écoles du Liban jusqu’au 15 février. 
Les vacances d’hiver étant comprises entre les 13 et 21 février, cela implique qu’un éventuel 
retour en classe des élèves - en présentiel ou en hybride- ne pourra s’opérer avant le 22 
février au matin. Bien évidemment, si la fermeture des écoles devait se prolonger au-delà de 
cette date, les cours continueraient en distanciel. 
 
   L’équipe de direction du Collège protestant français mesure chaque jour les efforts 
déployés par les professeurs, les élèves et leurs parents pour que la continuité pédagogique 
se poursuive, quelle que soit la situation. 
 
Pour ce faire, nous avons mis à votre disposition les meilleurs outils dont on peut disposer 
actuellement. Ce sont d’abord les outils numériques (Moodle, Pronote, BBB) pour lesquels le 
CPF s’est engagé à assurer le financement autant que de besoin. Ces outils, dont les élèves 
et leurs professeurs se sont emparés de la meilleure façon possible depuis le mois de 
septembre, nous les avons encore renforcés ces derniers jours en demandant à notre 
fournisseur d’ouvrir vingt serveurs supplémentaires afin que les liaisons internet soient 
rendues encore plus fluides, notamment pendant le temps des visioconférences.  
   Pour vous donner quelques chiffres, nous avons actuellement 1300 personnes connectées 
et 75 visioconférences simultanément par jour.  Depuis la rentrée de septembre jusqu’au 20 
janvier, cela représente : 
 

- 285 475 utilisateurs en ligne 
- 13 858 heures de visioconférence 
- 16 111 sessions 

 
   
 
    A l’issue des conseils de classe du 1er trimestre, un suivi individuel de tous les élèves en 
difficultés a été mis en place. Avec l’aide des professeurs principaux et des collègues 
enseignants, Madame la proviseure adjointe, Madame la Censeur, Monsieur le Directeur 
d’école et Mesdames les conseillères d’éducation ont pris ou sont actuellement en train de 
prendre contact avec les élèves et les familles concernés. Cet accompagnement 
personnalisé, en sus du travail effectué par Mesdames les conseillères d’orientation, 
orthopédagogue et psychologue de l’établissement, va permettre la mise en place de 
remédiations et d’engagements pour éviter que les élèves les plus fragiles ne décrochent au 
fil de l’année en cours. Avec l’engagement de tous, enseignants, élèves et parents, nous 



  
mèneront à bien notre mission commune et répondrons aux attentes académiques de 
rigueur. 
 
  Pour les élèves des classes à examens du cycle terminal, la situation demeurait, jusqu’à 
hier au soir, complexe et vectrice d’angoisses. Depuis, le ministre de l’Education nationale, 
de la jeunesse et des sports français a décidé d’annuler les épreuves de spécialités des 
classes de terminale et d’y suppléer le contrôle continu sur les 3 trimestres.  
Seules l’épreuve de philosophie (aménagée) et le grand oral sont maintenus au mois de 
juin. La première se déroulera le 07 juin et le second entre le 09 et 18 juin. 
  De même, en classe de 1ère, un allégement des textes de l’épreuve orale de français a été 
entériné pour les EAF, limitant le nombre de textes à 14.  
    
Afin de préparer au mieux nos élèves, deux bacs blancs seront organisés en distanciel : 

- Un oral EAF blanc (classes du niveau 1ère) 
- Un grand oral blanc (classes du niveau Terminale) 

Les modalités vous seront communiquées prochainement.  
 
  Pour l’heure, les épreuves du DNB (3èmes dispensés) sont maintenues au mois de juin. 
   
 Pour le Brevet libanais, nous sommes en attente des instructions et nous vous les 
communiquerons dès que possible.  
 
   Grâce à votre implication, cher.e.s élèves, chers parents, cette année scolaire sera, une fois 
encore, une année qui consacrera la réussite des élèves du CPF, quelles que soient les 
circonstances dans lesquelles elle se déroulera.  
Vous pouvez compter sur mon entière implication et sur celles des équipes éducatives du 
Collège pour y parvenir. Permettez-moi également d’avoir une pensée particulière pour 
toutes les familles et les élèves qui sont actuellement touchés par le virus de la COVID-19. Je 
veux leur dire ici que nous ne les oublions pas et que nous leur souhaitons un bon 
rétablissement. Plus que jamais, soyez toutes et tous très vigilants.   
 
   
        

            Le proviseur, O. Gautier  

  

         
        
   


