RENTREE 2015/ 2016
NOTE AUX PARENTS ET AUX ELEVES

1/ CALENDRIER DE LA RENTREE :
er
 MARDI 8 SEPTEMBRE 2015 à 7H45 : 1 jour de rentrée scolaire pour toutes les classes (Lycée, collège,
écoles élémentaire et maternelle) sauf pour les élèves de petites sections (PS) qui rentrent le mercredi 9
septembre.
- Pour le collège, les élèves se présenteront avec trousse, cahier de texte et cahier uniquement.
- Les élèves de GS au CM2 apporteront leurs fournitures scolaires le 1er jour et leurs livres le lendemain.


MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2015
Rentrée des classes maternelles de petites sections (PS) :
Cette journée, mercredi 9, les enfants de PS seront accueillis, avec leurs parents en deux groupes :
- soit à 8h
- soit à 10h
selon affichage une semaine avant la rentrée aux portes d’entrée du CPF.
Pour les élèves de PS, le service d’autocar ne sera pas assuré ce jour-là.

Horaires aménagés :
Les cours se dérouleront en horaires aménagés pour toutes les classes du 8 au 11 septembre 2015.
-

Ecoles maternelle et élémentaire (PS à CM2) : de 8h05 à 12h40 (tous les jours de la semaine, mercredi et
vendredi inclus). L’accueil est assuré dès 7h30.
Classes secondaires (6ème à terminale) : de 7h45 à 12h45

2/ HORAIRES DE L’ETABLISSEMENT POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2015-2016 :
Horaires temps plein (à partir du lundi 14 septembre 2015)
 ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE (PS à CM2) :
o Lundi, Mardi et Jeudi de 7h45 à 15h10 (début des cours et fermeture des portes à 8h05).
o Service de garderie de 7h30 à 7h45 et de 15h10 à 16h.
o Mercredi et vendredi : sortie à 12h05 (Service de garderie jusqu’à 13h.)
o Les parents qui arrivent en retard doivent reprendre leurs enfants dans le hall de l’école maternelle.


CLASSES SECONDAIRES (6ème à Terminale)
o Du Lundi au Vendredi de 7h45 à 15h15 pour le collège,
o Du Lundi au Vendredi de 7h45 à 16h20 pour le lycée ; des cours optionnels sont donnés après cet
horaire.

Les classes de 3ème, 2nde, 1ère et Terminale auront des devoirs surveillés les samedis entre 7h45 et 12h45, selon un
calendrier qui sera présenté aux familles en début de trimestre.

3/ PAIEMENT DES SCOLARITES
Vous recevrez les avis de frais de scolarité par mél la première semaine de septembre et les paiements seront perçus
à la Banque Libano-Française (Agence de Mazraa) entre le 7 et le 19 septembre 2015.

4/ TRANSPORT SCOLAIRE :
La société Eido assurera une permanence au CPF les 22, 23 et 24 juin entre 8h et 13h afin de recevoir les nouvelles
inscriptions au service de transport scolaire. Pour toute information complémentaire ou arrivée tardive, merci de
contacter la société EIDO au 01 73 62 14.

5 / INSCRIPTION A LA CANTINE :
La société Cat & Mouth assurera une permanence au CPF les 22, 23 et 24 juin ainsi que les 10, 11 et 12 septembre
entre 8h et 13h afin de recevoir vos inscriptions et collecter les fiches médicales de vos enfants dument remplies.
(disponibles sur le site de l’établissement : www.cpf.edu.lb)
Les paiements de frais de restauration s’effectueront à la banque aux mêmes dates que le paiement des scolarités.
Votre contact auprès de notre prestataire de restauration est M. Sleiman Khoury (71 099 119) ou aux adresses mail
suivantes : cantinecpf@gmail.com ou ccpf@catandmouth.com.

6/ FOURNITURE DES TABLIERS et TENUES DE SPORT (Classes maternelles et élémentaires) :
Notre fournisseur Cotton Mall/ Filitex assurera une permanence au CPF : les 22, 23 et 24 juin ; les 24, 25 et 26
août ainsi que les 10, 11 et 12 septembre entre 8h et 13h pour recevoir vos commandes, prendre les mesures de
vos enfants et assurer les livraisons. (il est évident que les commandes tardives entrainerons d’office des livraisons
tardives)
Il est à noter que les paiements devront impérativement se faire lors de la commande.
Afin de vous guider dans vos choix, merci de consulter le lien suivant : http://www.cpf.edu.lb/?page_id=9220
(tableau item/ prix).
Une permanence mensuelle sera assurée sur l’année tous les premiers lundis du mois par madame Mimo Hneine
(09 219 290 ext. 126 ou 70 368 595 entre 8h et 15h, jours ouvrables).

Beyrouth, le 11 juin 2015
Le Proviseur

