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Beyrouth, le 14/11/2019 
 
 

A l’attention des parents d’élèves du Collège Protestant Français 
 
Chers parents, 
 
   Aujourd’hui, jeudi 14 novembre, le CPF a été ouvert aux élèves de la 3ème à la Terminale. La journée s’est 
bien passée et les absences peu nombreuses. 
   Croyez bien, chers parents, que nous mettons tout en œuvre pour ouvrir l’établissement dès que nous 
estimons que c’est possible, en conformité avec les deux tutelles dont nous dépendons : le ministère de 
l’Education et de l’enseignement supérieur libanais et les services culturels de l’ambassade de France.  
   J’attire votre attention sur le fait qu’en tant que proviseur de cet établissement, je me dois d’accueillir le 
plus souvent possible nos élèves et que le but premier de ma démarche, en accord avec toute l’équipe de 
direction, c’est d’ouvrir l’école à chaque fois que des conditions de sécurité suffisantes sont réunies pour le 
faire. Cette décision n’est pas anodine et elle nécessite que je sois en pleine connaissance de la situation 
selon les informations dont je dispose et qui me sont communiquées au fil de la journée. Vous comprendrez 
bien, dès lors, que je ne peux prendre de décision avant d’avoir connaissance de toutes les garanties 
permettant d’ouvrir (ou de ne pas ouvrir) l’établissement. Si je prends la décision de le faire c’est que, en 
tant que professionnel, j’ai pesé avec sang-froid toutes les conséquences éventuelles que ces choix 
entrainent. De même, la situation évoluant parfois grandement d’une heure à l’autre, de jour comme de 

nuit, il y a eu − et il y aura sans doute encore− des changements de décision afin de répondre aux impératifs 
des aléas que traverse actuellement le Liban. 
   Ma seule préoccupation, je le répète, c’est d’assurer l’ouverture de l’établissement selon des conditions 
suffisamment satisfaisantes pour tous. J’ai conscience que vous pensez parfois que cette ouverture reste 
insuffisante ou, au contraire, trop importante (les deux commentaires arrivent alternativement tous les jours 
dans ma boite mail) mais notre relation étant fondée sur le registre de la confiance, c’est cette confiance 
que je vous demande de m‘accorder dans le cadre de mes fonctions.  
   La question des transports reste, elle aussi, prépondérante. Si nous pouvons ici, au CPF, assurer la sécurité 
et le bien-être de vos enfants, il n’en va pas de même pour la circulation jusqu’au collège. C’est pour cette 
raison également que j’ai pris la décision de ne faire appel à notre transporteur que lorsque les informations 
dont je dispose me permettent de laisser partir les bus avec une marge de sécurité suffisante. Comme je l’ai 
fait ces derniers temps, il se peut à nouveau que je vous demande d’acheminer vos enfants jusqu’à l’école 
par vos propres moyens et sous votre seule responsabilité car je ne peux demander à une tierce personne 
de prendre une responsabilité aussi importante à votre place.  
 
   Nous avons également demandé aux enseignants de mettre en ligne le plus de cours et d’exercices 
possibles pour que la dynamique de l’école ne s’arrête pas et que nos élèves puissent continuer à effectuer 
un travail scolaire régulier, au 1er comme au 2nd degré. Je vous demande, chers parents, de bien veiller à ce 
que le travail demandé à la maison soit effectivement fait. Un certain nombre de nos élèves n’a pas répondu 
à nos attentes en la matière, et cela pourrait s’avérer extrêmement dommageable pour eux s’ils ne rendaient 
pas le travail que leurs enseignants s’efforcent de mettre régulièrement à leur disposition. 
  De même, hier au soir, une quinzaine d’élèves des classes du niveau 3ème m’a envoyé un grand nombre de 
mails en cherchant de nombreux prétextes pour éviter une évaluation prévue depuis… plus d’un mois ! Vous 
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comprendrez bien, chers parents, que dans leur intérêt je n’ai pas accédé à leur demande et que ce matin, 
Monsieur le Proviseur adjoint et moi-même sommes passés dans les classes pour les rappeler à leur sens des 
responsabilités et au sens de la mesure dans leurs revendications quant à leurs obligations scolaires. 
 
  Pour continuer sur la thématique des messages, j’ai pu constater qu’un grand nombre de « fake news » 
circulent sur les réseaux sociaux. Des montages, des transformations ou des réécritures de messages 
donnent des fausses informations en laissant à croire qu’il s’agit de messages émanant de notre service de 
communication. Je vous rappelle ici les seuls moyens officiels par lesquels, chers parents, vous sont adressés 
les informations en provenance du CPF :  

- Les SMS 
- Les emails en provenance du CPF 
- Le site internet de notre établissement 

Toute autre information qui vous parviendrait par les réseaux sociaux n’est pas une information émise par 
notre établissement. 
 
 
   Dès demain, nous allons reprendre, sauf changement indépendant de notre volonté, les cours dans leur 
intégralité, de la maternelle à la Terminale, avec transports et restauration scolaires. 
A l’heure où je vous écris, cette décision est une évidence. En fonction des évènements et selon les 
informations dont je dispose ou disposerai, nous nous tenons prêts à changer de mot d’ordre. C’est là, chers 
parents, la contrainte avec laquelle nous devons tous composer jusqu’à un retour à une situation plus 
apaisée, sinon plus calme. C’est malheureusement, en la circonstance, la seule promesse que je puisse vous 
faire : être à l’écoute des circonstances et y répondre de mon mieux. 
 
  Si les cours, pour une raison ou pour une autre, devaient encore être perturbés par des évènements 
extérieurs à l’établissement, je ne manquerai pas de revenir vers vous pour faire part des plans de secours 
que nous avons échafaudés ici afin de rattraper le maximum de séances. En attendant, ce samedi 16 ainsi 
que le samedi 30 novembre, les élèves du second degré auront cours selon les emplois du temps habituels 
d’un vendredi (pour le 16/11) et d’un lundi (pour le 30/11.) Ils en sont depuis longtemps informés. Je compte 
sur leur présence et sur vous, chers parents, pour les inviter à se conformer aux directives de leur collège. 
Quant aux classes du 1er degré, le calendrier scolaire étant plus étendu, elles auront largement le temps de 
rattraper les cours perdus. 
 
   Je vous remercie d’avoir pris le temps de lire ce long message et compte sur vous pour nous aider, tous 
ensemble, à conduire vos enfants/nos élèves vers la réussite ; 
 
Respectueusement et cordialement,                           
 
Le proviseur,  
 
Olivier Gautier 
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