Collège de LA SAGESSE
Section Saint Jean
Brasilia - BAABDA

Réf : SJB-50-18/19

Juillet 2019

Chers parents,
Veuillez tenir compte des informations suivantes :
L'année scolaire 2019 – 2020 :
1. La remise des enveloppes contenant les factures des frais de scolarité de vos enfants (relatives au
premier trimestre de l’année 2019/2020) ainsi que la vérification des inscriptions, la vente de
l’uniforme scolaire (annexe) et les inscriptions pour la cantine, le transport scolaire et le centre
d’études et de loisirs auront lieu à la bâtisse centrale du Collège, (Porte n° 1) de 7h30 à 12h30 aux
dates suivantes : le vendredi 6, le lundi 9, le mardi 10 et le mercredi 11 septembre. (Le Collège sera
fermé le jour de Achoura).

2. Il vous serait également possible de vendre ou d'acheter des livres scolaires durant ces jours-là.
3. Modalités de paiement des frais de scolarité 2019 – 2020 :
 Les parents qui désirent échelonner le paiement des frais de scolarité de leurs enfants sont priés de
se présenter les 6, 9, 10 et 11 septembre 2019, au bureau de l'Assistante Sociale, Mme Roula
Chami, pour signer le contrat qui leur convient.
 Pour toute demande d’aide scolaire, vous êtes priés de prendre rendez-vous auprès de l’Assistante
Sociale durant les mois d’octobre, novembre et décembre 2019. Toute réclamation de remise après
cette période ne sera plus acceptée.
4. Les devoirs de vacances obligatoires sont à rendre les 6, 9, 10 et 11 septembre.
5. La rentrée scolaire est fixée aux dates suivantes :
Le mardi 17 septembre

Classes de S3 (Terminales), S2 (Premières) et EB9 (3ème)

Le jeudi 19 septembre

Classes de P.S. et M.S.

Le lundi 23 septembre

Classes de G.S

Le mardi 24 septembre

Classes de EB1, EB2, EB3, EB4, EB5, EB6, EB7, EB8, S1 +
Classe Ressource et EBS.

N.B : Les listes des livres seront disponibles sur le site du Collège www.sagessesjb.edu.lb.

La Direction

مــدرسـة الحكمــــة
فرع مار يوحنا
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