RENTREE 2020 – 2021
Note aux parents et aux élèves
Il est maintenant clair que la rentrée 2020-2021 se fera selon le scénario 2 annoncé en juillet ; c’est donc une
rentrée en hybride présentiel/distanciel qui débutera à partir du 28 septembre 2020 au CPF selon le calendrier
suivant :
•
•
•
•
•
•
•

Lundi 28 septembre : les élèves de 3e, 1ere et Terminale, Groupe 2
Mardi 29 septembre : les élèves de 3e, 1ere et Terminale, Groupe 1
les élèves de 6e, 5e, 4e et 2nde, Groupe 1
Mercredi 30 septembre : les élèves de 6e, 5e, 4e et 2nde, Groupe 2
Jeudi 1 octobre : les élèves du CP au CM2, Groupe 1
Vendredi 2 octobre : les élèves du CP au CM2, Groupe 2
Lundi 5 octobre : les élèves de MS et GS, Groupe 1 + les élèves de PS, Groupe 1 (de 8h à 10h, un des parents
pourra rester en classe)
Mardi 6 octobre : les élèves de MS et GS, Groupe 2 + les élèves de PS, Groupe 2 (de 8h à 10h, un des parents
pourra rester en classe)

Un accueil particulier est prévu pour les familles ayant un enfant en maternelle (PS, MS et GS) à partir du 28
septembre et fera l’objet d’une communication individuelle séparée.
Les élèves du collège et du lycée se présenteront avec trousse et cahier uniquement.
Les élèves de la GS au CM2 apporteront leurs fournitures et leurs livres le 1er jour.
Les répartitions de groupes, une fois finalisées, feront l’objet d’une communication ultérieure.
L’emploi de temps, conforme aux recommandations du Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur
libanais, dispositif ayant obtenu l’aval du poste diplomatique, est proposé comme suit :
Primaire : 7h40 à midi (4 heures/périodes + pause cours de récréation séparées maternelle et élémentaire)
Secondaire : 7h40 à 12h10 (5 heures/périodes + pause, en différé pour le collège et le lycée)
Ces horaires resteront en vigueur jusqu’à modification des consignes ministérielles.
Les élèves de maternelle sont accueillis dans les classes de 7h25 à 7h40.
Les élèves d’élémentaire et du secondaire peuvent être déposés aux portails de l'établissement à partir de 7h15. Ils
accèdent au jardin à 7h25 avant de rejoindre les classes à 7h40.
Les frais de scolarité restent inchangés pour l’année scolaire 2020-2021. Les avis de paiement vous parviendront
début octobre.
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TRANSPORT SCOLAIRE : La société Eido assurera une permanence au CPF les 21 et 22 septembre entre 8h et 13h
afin de recevoir les nouvelles inscriptions au service de transport scolaire et percevoir les paiements sur place. Les
tarifs seront mis à jour sur le site du CPF d’ici-là. Pour toute arrivée tardive, merci de contacter la société EIDO au 01
73 62 14.
FOURNITURE DES TABLIERS et TENUES DE SPORT : Votre fournisseur Cotton Mall/ Filitex assurera une permanence
au CPF les 21 et 22 septembre entre 8h et 13h pour prendre les mesures de vos enfants, recevoir vos commandes et
assurer la vente des tabliers et des tenues de sports (pour l’instant, seuls les tabliers sont obligatoires pour les élèves
de la PS au CM2). Les paiements devront impérativement se faire sur place lors de la commande. Afin de vous guider
dans vos choix, merci de consulter le lien suivant : https://www.cpf.edu.lb/?p=9220
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