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Chers parents, 
Cher.e.s élèves 
 
 

Comme je le fais régulièrement depuis le début des évènements qui nous tiennent tous éloignés de 
notre école, je viens vers vous afin de vous donner quelques précisions et quelques nouvelles. 
   

Tout d’abord, je vous confirme ici que le calendrier des vacances de printemps sera bien conforme à 
celui que nous vous avions annoncé depuis le début de l’année scolaire. Changer le rythme de travail des 
élèves et des enseignants n’a pas de sens dans la mesure où, malheureusement, personne n’est capable de 
dire actuellement quand le travail à l’école reprendra son cours normal.  Le temps de repos des élèves sera 
similaire à celui qui aurait été le leur en situation habituelle. Les cours en ligne, les visioconférences et le 
travail dématérialisé, lorsqu’ils sont bien suivis (et c’est le cas pour la très grande majorité d’entre eux) sont 
tout aussi fatigants que les heures passées derrière les tables de l’école, sinon davantage. Simplement, j’ai 
demandé aux enseignants de donner du travail selon le rythme usuel, comme ils l’auraient fait pour des 
vacances de printemps ordinaires. Les élèves des classes à examens, notamment, sauront tirer profit de ce 
temps-là pour approfondir leurs connaissances afin de se tenir prêts pour la poursuite de leurs études, 
comme c’est le cas chaque année à la même période. 
 

A propos des examens, justement, nous sommes en attente des décisions de nos tutelles. Même si 
rien de précis n’est encore défini à l’heure où je vous écris, les examens ne ressembleront sans doute en rien 
à ceux que nos élèves ont connu les années précédentes. Dès que ces informations me seront connues, 
concernant les modalités de passage des examens français (DNB et Baccalauréat) d’une part, et du brevet 
libanais d’autre part, je reviendrai vers vous pour vous en informer. J’espère pouvoir le faire dès le lundi 6 
avril pour les examens du bac français. 
 

Chers parents, cher.e.s élèves, nous sommes sans doute encore loin du bout de la route. Il a fallu, 
pour vous et pour les enseignants, relever des défis techniques et organisationnels dans des délais 
extrêmement brefs. Comme dans toute situation d’urgence, des carences ou des dysfonctionnements 
passagers ont pu apparaitre. Dire l’inverse ou affirmer que tout fut pour le mieux dès les premiers jours 
seraient vous mentir, nous mentir. Par contre, je constate aujourd’hui que la « machine » est belle et bien 
en route. La somme des cours en ligne et du travail dématérialisé assumés entièrement par les équipes 
pédagogiques du CPF est plus que conséquente. La qualité et le professionnalisme de ces équipes ne se 
démentent pas et je dirai même qu’elles se renforcent chaque semaine écoulée. Ne vous y trompez pas  : il 
s’agit là d’un travail colossal mis en place pour la réussite de nos élèves et de vos enfants, et ce travail a  été 
conçu pour être efficace dans la durée car oui, chers parents, cher.e.s élèves, nous ne sommes pas encore 
au bout de notre confinement, et il faut que notre travail se poursuive dans le temps avec la même ardeur 
que celle constatée actuellement.  
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Comme vous avez pu sans doute vous en rendre compte, chers parents, il est bien difficile de faire la 

classe à la maison, qui plus est à ses propres enfants. Je sais également le grand investissement que vous 
mettez, de votre côté, pour aider vos enfants et leurs enseignants dans ces circonstances. Les professeurs 
vous semblent exigeants ? C’est qu’ils doivent l’être, et encore plus étant donné le moment que nous 
traversons. Les professeurs donnent trop de travail, pas assez de cours en ligne ou, au contraire, ils en 
donnent trop et pas assez de devoirs ? Chers parents, cher.e.s élèves, nous devons absolument nous faire 
confiance mutuellement. L’exercice que le destin nous impose est un exercice difficile pour tous. Je vous 
assure que les enseignants font de leur mieux et assument une charge que peu de personnes pourraient 
assumer ainsi, du jour au lendemain. Je le répète, c’est un travail de longue haleine qui portera ses fruits, à 
condition que nous prenions tous notre part, comme les enseignants l’ont fait, comme vous l’avez fait 
également, chers parents, et comme les élèves le font tous désormais, dans une écrasante majorité. 
 
 

Nous passons tous une année scolaire difficile, pour ne pas dire éprouvante. La multiplication des 
évènements venus perturber le déroulement habituel de notre temps scolaire soumet la communauté du 
CPF à rude épreuve. Nous avons néanmoins une chance unique : celle d’appartenir tous à cet établissement 
dont les savoir-faire et les savoir-être représentent bien souvent un modèle éducatif. Nous devons tous, 
chers parents, cher.e.s élèves, remplir nos missions. Nous le faisons avec exigence et force ; il faut continuer 

à maintenir ce lien étroit, cette confiance qui fait − et qui fera encore− de notre école un havre de savoir, de 
tolérance et de conscience. Aujourd’hui, encore plus qu’auparavant sans doute, nous ne formons qu’un seul 
et même corps scolaire, nous ne sommes qu’une seule et même communauté éducative groupée autour de 
notre école. 
 
Prenez tous bien soin de vous, 
 
 
       Le proviseur,  

O. Gautier  
 
 
 

mailto:college.protestant@cpf.edu.lb

