Chers parents,
Chères familles du CPF,
Je tiens, en ce début d’année scolaire, à vous saluer et à vous déclarer tout mon soutien après l’épouvantable drame
qui a touché Beyrouth le 4 août dernier. Face à la douleur et l’abattement logique qui découlent de cette situation,
nous devrons tous nous reconstruire au plus vite afin de rebâtir non seulement la ville, mais également notre école,
laquelle, bien que relativement épargnée par l’explosion, doit retrouver les fonctions qui ont été toujours les
siennes : éduquer, instruire et valoriser nos élèves tout en assurant leur bien-être dans un cadre pédagogique
d’exception.
Depuis sa création − et y compris durant les pires moments de l’Histoire du Liban− le CPF a toujours poursuivi sa
mission. Nous ne dérogerons pas à cette règle, quelles que soient les circonstances.
Ainsi, malgré les épreuves traversées durant l’année scolaire 2019-2020, notre établissement a assuré les cours et
préservé la continuité pédagogique. Cours en ligne, aide personnalisée, travaux scolaires, orientation, soutien : nous
avons pu remplir au mieux les impératifs d’une année scolaire très particulière et conduire, malgré tout, nos élèves
vers la réussite.
Le confinement imposé par la pandémie a accéléré la démarche entreprise vers la numérisation de notre système
éducatif. Grâce à vos remarques et aux efforts que vous avez déployés pour nous soutenir, nous avons désormais
établi une plateforme d’enseignement à distance répondant à vos exigences d’excellence et aux impératifs d’un
enseignement virtuel performant.
Techniquement, notre choix s’est fixé sur les applications Moodle et BigBlueButton, lesquelles tiennent compte des
remarques des élèves, des parents et des professeurs suite à l’expérience de l’année écoulée. Les services
informatiques de l’établissement ont travaillé durant l’été pour que tout soit opérationnel dès le mois de septembre.
Cependant, cette conversion vers le numérique, le CPF a choisi de l’effectuer en douceur et les manuels scolaires ont
été conservés quand cela s’avère pédagogiquement nécessaire. Néanmoins, afin d’épargner aux parents le sacrifice
financier que représente l’achat desdits manuels, les enseignants du CPF ont décidé de s’en passer à chaque fois que
cela était possible. Ils ont, en échange, décidé de fournir eux-mêmes les supports pédagogiques numériques
nécessaires pour les disciplines concernées.
Le numérique ne peut cependant pas tout : des cours de remédiation et un retour progressif au rythme de la classe
(dispositif DCEA) sont prévus, même si les dates initialement arrêtées avant cet été vont forcément être adaptées à la
situation générale (réparations des locaux, Covid.) Il en sera de même pour les dates d’inscription au transport et à la
restauration scolaires, ainsi que celles des commandes auprès de Cotton Mall initialement prévues les 8, 9 et 10
septembre.
Les dates et modalités de la rentrée de septembre 2020 restent à définir et feront l’objet d’une communication
ultérieure dès que les informations seront fiables et disponibles. Soyez persuadés, cependant, qu’au retour en classe
de vos enfants, la sécurité sanitaire au CPF sera fixée sur la base des plus hautes exigences internationales. Outre la
désinfection des locaux, la prise de température, le port du masque pour les collégiens, lycéens et adultes de la
communauté scolaire, nous imposerons l’usage de lingettes ou de gel hydroalcooliques et la distanciation sociale. A
cet effet, l’encadrement rappellera en permanence et à toute la communauté la nécessité d’observer
scrupuleusement les gestes barrières. C’est à ce prix que nous pourrons assurer sereinement notre mission.
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Chers parents, afin de nous permettre de mieux nous situer et de relever au plus vite les défis auxquels nous faisons
face ensemble cette année encore, et pour nous permettre de savoir le nombre d’élèves retournant au CPF dès cet
automne, je vous demande également de bien vouloir remplir le questionnaire (lien ci-dessous). Vous devez, s’il vous
plait, nous le soumettre avant le vendredi 4 septembre 2020, délai de rigueur.
https://forms.gle/UwUUjhH2DNFQbUBQ8
Une fois encore, je vous souhaite une excellente rentrée scolaire. Pour vos enfants, pour nos équipes et pour vousmêmes, le CPF se place dans une obligation de réussir ce retour à l’école, et cela en dépit des circonstances actuelles.
Avec votre participation et votre engagement à nos côtés, nous pourrons y parvenir. Nous, adultes d’aujourd’hui vivant
au Liban, nous le devons pour la réussite et l’avenir de la jeunesse de ce pays.
Sincèrement,
O. Gautier, proviseur.
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