Beyrouth, 7 mars 2021

Cher.e.s Collègues,
Chers parents,
Chers élèves,
Les cours à distance sont maintenus au CPF pour la semaine du 08 au 14 mars (journée du 9 mars exceptée),
comme dans l’ensemble des établissements conventionnés par l’AEFE.
Néanmoins, pour tenir compte des conditions particulièrement difficiles rencontrées actuellement avec les liaisons
internet et l’alimentation électrique, les cours en visioconférence seront allégés de 20% pour toutes les classes du
secondaire jusqu’à un retour à une normalisation supportable par tous.
De même, comme il a en a été convenu avec les représentants des enseignants et des élèves, les heures seront
aménagées pour les classes de 1ere et de Terminale de la façon suivante :
1 heure en moins pour les enseignements de spécialité en 1ere
2 heures en moins pour les enseignements de spécialité en terminale.
Comme vous le savez, sans doute, les élèves des classes concernées en ont été déjà informés.
Un travail asynchrone (travail personnel) déposé sur les plateformes Moodle ou Pronote pourra être demandé à la
place, afin de pallier le stress lié aux multiples coupures d’électricité et d’internet.
Les horaires des classes de l’élémentaire et de la maternelle disposeront d’un type d’aménagement similaire, si
nécessaire.
Je vous prie de croire, cher.e.s collègues, chers parents, chers élèves, que nous mettons tout en œuvre pour
poursuivre au mieux notre enseignement en fonction de la situation et des difficultés que rencontre notre
communauté éducative actuellement. Il nous faut garder l’harmonie entre les impératifs sanitaires, psychologiques
et scolaires auxquels nous sommes tous confrontés. Nous ne mettrons rien en place qui puisse nuire à cet équilibre.
Notre seul et unique intérêt reste et restera celui de nos élèves et de vos enfants.
Restez prudents,
Olivier Gautier
Proviseur
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