Collège de La Sagesse
Section Saint Jean
Brasilia - Baabda

Réf : SJB-1-21/22

Septembre 2021

Chers Parents,
Notre foi solide en notre Liban nous pousse à aller de l’avant, à croire en l’avenir, celui de nos
jeunes, à faire face à cette vague d’ignorance et de haine qui submerge notre société. Nous avons appris, à
travers l’histoire, que les communautés ayant résisté aux plus grandes crises ont rebondi et ont permis la
renaissance de nations prospères, productives et florissantes. Peuple de l’Espérance, nous combattrons
avec l’arme que nous maîtrisons le mieux, l’Education. C’est pourquoi nous retournons à nos écoles.
En cette rentrée scolaire, nous tenons à vous assurer que nous ferons notre possible pour que
l’année soit favorable à nos élèves.
Nous vous communiquons les informations suivantes :
1- La rentrée :
La rentrée scolaire 2021-2022 sera en présentiel selon le calendrier ci-dessous :
Date de la rentrée scolaire
Jeudi 16 septembre 2021
Lundi 20 septembre 2021
Mardi 21 septembre 2021
Jeudi 23 septembre 2021
Lundi 27 septembre 2021
Mardi 28 septembre 2021

Classe
Les Terminales
2nde – 1ère
GS – MS – PS (pré-rentrée)
3ème
GS – MS – PS (pré-rentrée)
4ème – 5ème
GS – MS – PS (rentrée)
6ème – 7ème – 8ème
Ressources et EBS
9ème – 10ème – 11ème

N.B : Nous démarrerons avec 3 jours en présentiel pour la majorité des classes (Lundi, mardi et
jeudi) pour arriver progressivement en octobre, à 4 puis à 5 jours. Il n’y aura pas d’enseignement
en ligne. Nous ne ménagerons pas nos efforts pour nous adapter à la situation du pays et faire face à
la pénurie de carburant. Nous vous informerons des changements au fur et à mesure.
Les directives concernant la rentrée de chaque cycle vous seront communiquées la semaine prochaine.
2- Uniforme :
Vu la situation économique du pays, la Direction a décidé de rendre facultatif l’achat des articles de
l’uniforme scolaire pour l’année 2021-2022. Toutefois, le port de l’uniforme est vivement encouragé.
Pour des raisons pratiques, le port du tablier est maintenu pour les classes maternelles (PS, MS et
GS).
- Pour les familles qui opteraient pour l’achat de l’uniforme et pour celles qui devraient acquérir le
tablier, le service administratif ouvre ses portes à partir du 9 septembre 2021, le lundi, mardi et
jeudi de chaque semaine (jours ouvrables), de 7h30 à 14h30.
- Pour les familles qui ne désirent pas acheter l’uniforme, prière de vous conformer à une tenue qui
respecte la même tonalité de l’uniforme du Collège : chemise, polo, jeans et pantalon de couleur
sombre.

3- Fourniture :
Cahiers et fourniture seront uniquement procurés par le Collège pour les classes maternelles. Pour les
autres classes, les parents sont priés de les acquérir.
4- Cantine et collation :
Jusqu’à nouvel ordre, le service de la cantine et de la cafétéria (à part eau et boissons) ne sera pas
assuré par le Collège. Les parents sont donc invités à prévoir des collations avec leur(s) enfant(s).
5- Transport :
Une communication vous sera prochainement envoyée pour vous informer des nouveaux tarifs de
transport par zone géographique et de la modalité d’inscription.
6- Inscription et réinscription :
Vu les circonstances exceptionnelles, le délai pour l’inscription et la réinscription est prolongé
jusqu’au 30 septembre 2021.
7- Augmentation :
Pour faire face à cette crise, et afin de permettre à notre communauté éducative de tenir le cap et
continuer à mener sa mission, une augmentation est décidée sur les salaires. En parallèle, une légère
augmentation suivra sur les scolarités des élèves.
8- Mesures sanitaires :
Des écrans de protection en plexiglass sont installés pour chacun des élèves dans les classes. Le
corps professoral et administratif est désormais habilité à la mise en place du protocole sanitaire qui
vous sera communiqué avec les directives de rentrée propres à chaque cycle.
9- La répartition des classes :
Pas de changement majeur dans les répartitions, les rares modifications propres à chaque cycle seront
diffusées ultérieurement.
Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration, et vous assurons de notre solidarité en
ces circonstances difficiles.
La Direction

