Chers parents, chères et chers élèves,
Tout d’abord, je veux vous souhaiter, au nom de tout le personnel du CPF, une excellente année 2022. Que
celle-ci, malgré les difficultés traversées, vous apporte à toutes et tous bonheur, santé et réussite.

Conformément aux dernières annonces des ministères concernés, la reprise des cours en
présentiel se fera à partir du lundi 10 janvier 2022 pour tous les niveaux en fonction de vos
emplois du temps.
Nous tenons à vous assurer une fois de plus que le CPF met en place des mesures, des moyens
et des dispositifs de prévention fortement renforcés afin d’assurer la sécurité de nos élèves et de
nos personnels en cette période de pandémie active.
Nous comptons bien entendu sur l’étroite collaboration des familles pour que la formation et
l'éducation de nos élèves puissent se poursuivre comme nous le souhaitons tous, à savoir dans
les classes et en présence de l’ensemble de la communauté pédagogique.
Merci de noter que les protocoles sanitaires en vigueur jusqu’à présent peuvent être modifiés à tout moment, en fonction
des directives officielles et de la situation sur le terrain. Ces derniers sont disponibles sur notre
site https://www.cpf.edu.lb/la-vie-au-college/prevention/prevention-medicale/. Jusqu’à présent, ils ont
contribué à protéger très largement l’ensemble de notre communauté et nous nous devons de les respecter pour qu’ils
nous protègent encore à l’avenir.

Soyez assurés, chers parents, chères et chers élèves, que ce sera grâce à notre vigilance, notre
transparence et notre confiance communes que nous pourrons poursuivre notre mission éducative
dans les meilleures conditions possibles. L’avenir de l’année scolaire de nos élèves et de vos
enfants en dépend.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. Soyez toutes et tous, s’il
vous plait, prudentes et prudents.
O.Gautier
Proviseur
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