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Le 30 août 2021 
Lettre aux parents du CPF 

Préparation de la rentrée 2021 
 
 
Chers parents, 
 
    Le CPF s’apprête à faire sa rentrée et accueillera comme prévu vos enfants à partir du 13 septembre. Un 
calendrier détaillé de la rentrée pour chaque niveau vous sera communiqué ultérieurement. Cette rentrée 
s’effectuera en présentiel, en classes et groupes complets sur la totalité de la journée. Cependant, les difficultés 
en approvisionnement d’énergie auxquelles tout le monde est confronté nous font envisager un aménagement 
des horaires de façon à privilégier la lumière du jour et terminer les cours un peu plus tôt dans l’après-midi. 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous rapidement pour vous donner davantage de détails. 
 
  Par ailleurs, comme vous vous en doutez également, le CPF est confronté à d’importantes difficultés de 
fonctionnement, à l’image de celles que traverse l’ensemble de la société libanaise actuellement. Soyez assurés, 
chers parents, que nous ferons face et que nous remplirons notre mission de la façon la plus optimale possible. 
Ces deux dernières années nous avons pu, grâce à la volonté de l’ensemble de la communauté scolaire de notre 
école, atteindre les objectifs qui demeurent les nôtres : enseigner, éduquer et former nos élèves à devenir des 
citoyens à l’aune de valeurs que nous partageons tous. Coûte que coûte, le Collège Protestant Français 
maintiendra cet engagement cette année encore et perpétuera la renommée d’excellence qui est la sienne, au 
Liban comme partout dans le monde. 
 
  Les défis auxquels nous devons répondre sont évidemment nombreux. Nous ne pourrons pas les relever sans 
votre soutien. Notre école les a surmontés jusqu’à présent en grande partie par les preuves d’attachement et de 
coopération dont vous avez fait preuve, que vous soyez parents actuels ou anciens du CPF.  Si nous voulons 
réussir, Il faudra encore renforcer les liens qui nous unissent pour permettre à notre école de fonctionner de la 
façon la plus normale possible. Ce soutien passe également par l’appui financier que vous serez en mesure de 
nous apporter. Présence Protestante Française au Liban, l’Ambassade de France et l’Agence pour l’enseignement 
français à l’étranger (AEFE) ont grandement contribué au fonctionnement du CPF. Sans leur secours, la relative 
et précaire sérénité financière de notre établissement n’aurait pas été assurée car les seuls droits d’écolage ne 
suffisent plus à faire fonctionner convenablement notre école.  
C’est pourquoi, chers parents, nous ne pourrons pas relever ces défis sans votre soutien désormais nécessaire au 
maintien des enseignants et des personnels dans notre établissement. Nous avons, plus que jamais, besoin de 
conserver nos équipes dont le dévouement et le professionnalisme ne sont plus à démontrer. 
 
  Chers parents, nous vous prions de croire à notre entier engagement à vos côtés pour assurer, comme toujours, 
la réussite de vos enfants en cette période complexe. Le CPF restera notre cause commune ; vous nous 
trouverez à vos côtés et c’est tous ensemble que nous assurerons le meilleur avenir possible à vos enfants. 
 
 
 
 
Le proviseur du CPF      Le président de PPFL 
 
O. Gautier       A. Nassif 
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