Collège de La Sagesse
Section Saint Jean
Brasilia - Baabda

Brasilia, le 9 septembre 2020
Dir 01/2021 E

Chers Parents,
Vu les évènements tragiques que traverse notre pays et la progression du nombre de contamination par le
Covid-19, la rentrée scolaire, cette année, sera différente de celle des années précédentes. Aussi le Collège
n’accueillera pas ses élèves avant le 28 septembre et ce, conformément à la décision du ministre de l’éducation
nationale. Toutefois, du 21 au 25 septembre, les élèves de Terminale S3 et de 3e EB9 suivront des cours en
ligne via Zoom. Ces séances serviront à établir un premier contact avec les classes ; un temps d’écoute et de
gestion de parole ainsi qu’une présentation du règlement de l’enseignement en ligne.
La rentrée des classes en semi-présentiel (hybride) aura lieu aux dates suivantes :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Lundi
Mardi

28 septembre 2020
29 septembre 2020
30 septembre 2020
1er octobre 2020
5 octobre 2020
6 octobre 2020

Cycles Secondaire, Complémentaire et Primaire II (Groupe A)
Cycles Secondaire, Complémentaire et Primaire II (Groupe B)
Cycle Primaire I (Groupe A).
Cycle Primaire I (Groupe B).
Cycle Maternel (Groupe A).
Cycle Maternel (Groupe B).

Les élèves d’une même section seront divisés en deux groupes. La répartition sera faite sur 2 semaines selon la
modalité suivante :
Groupe A :
Lundi, mercredi et vendredi (semaine 1), mardi et jeudi (semaine 2).
Groupe B :
Mardi et jeudi (semaine 1), lundi, mercredi et vendredi (semaine 2).
•

En présentiel : ➢ L’emploi du temps couvrira toutes les disciplines. Les périodes d’enseignement en
présentiel seront consacrées aux explications accompagnées par un travail personnel à faire, les jours de non
présence.

•

En distanciel : ➢ Un programme d’accompagnement par les enseignants au travail personnel des élèves
sera mis en place (répartition de la journée, tâches à faire, forme du rendu attendu…).
L’horaire détaillé de chaque journée (nombre de périodes et matières) ainsi que la répartition des groupes seront
diffusés ultérieurement sur le site web du Collège.
Un horaire pour les cours en ligne est déjà établi. Au cas où la situation sanitaire exige de nouveau un
confinement et un retour à l’enseignement à distance, cet horaire entrera en vigueur. Il vous sera communiqué
à travers le site web du Collège.
Les listes des manuels scolaires figurent déjà sur le site web du Collège.
A circonstances exceptionnelles mesures exceptionnelles : le port de l’uniforme scolaire ne sera pas obligatoire
cette année ainsi que l’achat des fournitures. Cependant, l’élève (fille ou garçon) devra venir au Collège en
tenue décente et soignée : pantalon (jean) foncé, chemise blanche et souliers noirs. Quand bien même, compte
tenu de la crise économique, le Collège assurera à ceux qui le désirent, la vente des costumes et des fournitures,
à des prix abordables.
Les mesures de prévention hygiénique et de distanciation sociale vous seront communiquées dans une circulaire
ultérieure. Par ailleurs, nous vous tiendrons continuellement au courant de toute modification éventuelle
survenue concernant le mode de fonctionnement scolaire.
Dans l’attente d’un avenir que nous espérons meilleur pour notre pays et nos enfants, nous confions cette année
scolaire à Saint Jean, Saint Patron de notre Collège.
Bonne rentrée !
La Direction

