
  

 Le mercredi 9 septembre 2020 

Chers parents,  

Notre année scolaire s’annonce avec un horizon sombre et incertain compte tenu de 

l’ampleur des défis qui nous attendent. 

 Ensemble, en personnes d’espérance, nous allons nous entraider en vivant la solidarité 

pour assurer à vos enfants, nos élèves, un milieu de vie sain et sécuritaire indispensable pour leur 

épanouissement. 

En ce qui suit, des points d’attention et des dates pour la bonne organisation de la rentrée 

scolaire : 

Dates de la rentrée scolaire 

Lundi        21  septembre Classes de S3 + EB9 tous les jours en présentiel de 7h45 à 12h30 

Mercredi   23  septembre Classes de EB7 - EB8 - S1 - S2 (présentiel et distanciel) 

Lundi        28  septembre Classes de EB3 - EB4 - EB5 - EB6 (présentiel et distanciel) 

Mercredi   30  septembre Classes de EB1 A - EB2 (présentiel et distanciel) 

GS A (en présentiel tous les jours) 

Jeudi         1er  octobre Classes de EB1 B (présentiel et distanciel) 

GS B (en présentiel tous les jours) 

  

Moyenne Section En présentiel tous les jours 

Vendredi 2 octobre Les parents dont le nom de famille commence par : 

A   F rencontreront les éducatrices de 8h15 à 9h45 

G  Z rencontreront les éducatrices de 10h à 11h30 

  

 Petite Section  En présentiel tous les jours 

1er jour : Jeudi 8 octobre     Les parents dont le nom de famille commence par : 

A  F rencontreront les éducatrices de 8h30 à 9h30 

G  Z rencontreront les éducatrices de 9h30 à 10h30 

2ème jour : Vendredi  9 octobre Les parents dont le nom de famille commence par : 

A  F rencontreront les éducatrices de 8h30 à 10h 

G  Z rencontreront les éducatrices de 10h à 11h30 

1- Les élèves d’EB9 et les terminales assisteront aux cours (classe entière) dans deux grandes 

salles en respectant la distanciation physique et les gestes barrières.  

 

2- Les élèves de PS, MS et de GS viendront en classe entière tous les jours. Les locaux seront 

aménagés pour les diviser en deux groupes. 
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3- Les autres classes suivront les cours en mode hybride (présentiel et distanciel) et les élèves 

seront divisés en 2 groupes I et II. Les listes vous seront envoyées plus tard via l’application  

« Besançon Liban ».  

 

Les modalités de l’enseignement hybride : 

Groupe I :  Semaine A : Lundi, mercredi et vendredi 

                    Semaine B : Mardi et jeudi 

Groupe II : Semaine A : Mardi et jeudi 

                    Semaine B : Lundi, mercredi et vendredi 
 

4- Les cours à distance seront donnés via la plateforme « TEAMS » qui sera à la disposition de 

toute la communauté éducative. En cas de besoin, veuillez contacter, M. Roy Rmeily (IT) sur 

rendez-vous ou par mail : royrmeily@besancon.edu.lb.  

 

5- L’horaire scolaire adopté : 7h45 à 12h30 réparti en 5 périodes et une pause adaptée de 20 

minutes. 

 

6- La rentrée du matin et le départ de midi seront organisés de telle manière à ce que les élèves 

s’orientent directement vers les classes ou vers la sortie en évitant les rassemblements.   

 

7- Durant la première semaine de la rentrée, les élèves seront pris en charge par les départements 

de santé et de psychologie pour une sensibilisation aux gestes barrières et une réintégration au 

rythme scolaire. 

 

8- Un protocole sanitaire, préparé par le département de santé vous sera communiqué 

ultérieurement. 

 

9-  Les autocars de l’école assureront le transport tout en respectant les mesures sanitaires 

exigées. Pour plus d’informations, veuillez contacter M. Marc Assaf au 03/697072. 

 

10- Des réunions en présentiel pour les parents sont prévues : 

Lundi        21  septembre EB1 de 8h30 à 10h au théâtre du préscolaire 

Mardi        22  septembre GS de 8h30 à 10h au théâtre du préscolaire 

Mercredi   23  septembre MS de 8h30 à 10h au théâtre du préscolaire 

Jeudi         24  septembre Pour toutes les nouvelles familles de 8h30 à 10h au théâtre du 

préscolaire 

Mardi        6  octobre  Cycle Primaire de 8h30 à 10h30 au théâtre de l’école 

Mercredi   7  octobre Cycles Complémentaire et secondaire de 8h30 à 10h30 au théâtre 

de l’école 

 

NB : A noter que des modifications peuvent avoir lieu en fonction de la situation sanitaire 

du pays. 

En espérant, bientôt, retrouver nos élèves, nous vous remercions pour votre confiance et 

fidélité et nous vous souhaitons une bonne rentrée et une bonne santé. 

 

Tous ensemble pour la réussite de nos élèves. 
La Direction 


