Le Directeur de l’école

Beyrouth, le 01/10/2013

à
Madame, Monsieur
Les parents d’élèves des sections primaires

Madame, Monsieur,

La rentrée est déjà lointaine mais je crois pouvoir dire qu’elle s’est effectuée
sereinement, tout au plaisir de retrouver le chemin de l’école. Nous accueillons
cette année 923 élèves de la petite section de maternelle au CM2.

La cinquième classe de CP est maintenue cette année encore. Des effectifs
allégés dans ce niveau si important dans la scolarité des enfants, faciliteront les
apprentissages.

Les rencontres parents‐enseignants se dérouleront du lundi 23 septembre au
jeudi 10 octobre, à partir de 16h00 au théâtre. Je vous exposerai les grandes lignes
du système éducatif français puis vous serez reçu dans les classes par les
enseignants de votre enfant. Ils vous expliqueront les modalités de fonctionnement
et les projets pédagogiques de leur classe. Les questions individuelles ne seront pas
abordées. Si vous le souhaitez, vous pouvez les rencontrer individuellement en
prenant rendez‐vous sur l’agenda de votre enfant.

L’agenda est la nouveauté de cette rentrée scolaire. Il a été remis à chaque
élève, couverture verte pour les classes élémentaires, couverture rouge pour les
classes maternelles. Vous y trouverez le règlement intérieur, la composition des
équipes pédagogiques, des pages de demande de rendez‐vous, les billets
d’infirmerie et bien évidemment, le travail et les leçons qui devront revus à la
maison. Une erreur s’est glissée dans celui des élèves de maternelle : les frères et
sœurs non majeurs ne peuvent pas reprendre un élève scolarisé en maternelle. En
cas de perte, cet agenda sera remplacé au prix de 10 000LL.

L’enseignement de la natation reprend cette année encore au cycle 3 (CE2,
CM1, CM2) pour 9 séances consécutives. Une note spécifique sera remise aux élèves
concernés.
Je voudrais attirer votre attention si votre enfant souffre de manière
chronique d’un problème médical quel qu’il soit (allergie, asthme…) Il est important
que vous contactiez le service de l’infirmerie du CPF qui établira un Protocole
d’Accueil Individualisé. Ce PAI a pour objectif de définir et de mettre en œuvre des
conditions de scolarisation adaptées.

Plusieurs rendez‐vous baliseront cette année scolaire : 3 conseils d’école,
expositions et projets des classes, 2 parutions du Crac ! Le journal. Je vous tiendrai
au courant de ces évènements en temps utiles. N’oubliez donc pas de visiter le site
du CPF : http://www.cpf.edu.lb/ pour en suivre l’actualité.

Au nom de toute l’équipe enseignante du Collège Protestant Français, je vous
souhaite une excellente année scolaire.

Stéphane SINNAEVE
Directeur du primaire

