
Louaïzé, le 26 mai 2020. 

Chers parents, 

Nous nous approchons de la fin du mois de mai… De la fin d’une année scolaire des plus difficiles que 

le Liban ait jamais connues.

Difficile pour tous. 

Difficile pour nos élèves confinés à la maison, devant leur écran, à suivre des cours loin de l’ambiance joviale 

de leurs camarades et du regard sécurisant de leurs enseignants.  

Difficile pour vous, parents, qui devez gérer un quotidien inhabituel et garantir la sécurité de votre foyer tant 

au niveau sanitaire qu’au niveau financier. 

Difficile pour nos enseignants, des enseignants qui ont maintenu le rythme scolaire en s’adaptant à 

l’enseignement à distance et se contentant d’un salaire réduit. 

Difficile pour l’établissement qui se doit d’assurer l’intérêt absolu de ses élèves et les droits de ses 

enseignants, tout en tenant compte du malaise financier de beaucoup parmi vous. 

Chers parents, 

Nous avions l’habitude de vous envoyer en cette période de l’année, le calendrier de fin d’année avec les 

dates des examens, des cérémonies et des fêtes, de la remise des bulletins et de la rentrée de septembre 2020.  

Malheureusement cette année nous faisons exception, cette circulaire abordera d’autres points : 

1- Les dates butoirs de la fin de l’année en cours et de la rentrée prochaine.

2- La procédure du passage de classe.

3- Les frais d’écolage de l’année en cours.

4- La réinscription pour l’année 2020-2021.

1 - Les dates butoirs de la fin de l’année en cours et de la rentrée prochaine 

L’année scolaire 2019-2020 était mouvementée, incertaine et a nécessité maints arrêts des classes. Jusqu’au 

28 février dernier, l’année scolaire a compté 86 jours d’école après lesquels l’enseignement s’est prolongé à 

distance. 

Cet enseignement n’était pas un choix…Il était la solution. 

La mise en place de la continuité pédagogique en ligne a permis de développer rapidement les outils 

numériques et de poursuivre les apprentissages à un rythme très proche du rythme normal de la classe. Même 

s’il ne peut en aucune façon remplacer l’enseignement en présentiel, force est de constater que 

l’enseignement à distance a permis aux élèves de maintenir un rythme de travail régulier, de gagner en 

autonomie, de ne pas perdre leurs acquis scolaires, mais aussi de poursuivre le programme académique 

prévu, en découvrant et en maîtrisant de nouvelles notions. 

L’organisation de la fin de l’année : 

- Pour les classes de PS, MS, GS et CP, le 3ème dossier sera distribué la semaine prochaine ; le travail

des élèves s’arrêtera le 19 juin 2020.

- Pour les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2, les cours à distance s’arrêteront le 23 juin 2020.

- Pour les classes de la 6ème à la 2nde, les cours à distance s’arrêteront le 26 juin 2020.

Un conseil des classes de 2nde suivra, afin de décider les spécialités des élèves en 1ère.

- Pour les classes de 1ère, les cours à distance s’arrêteront le 17 juin 2020. Les épreuves orales de

français sont encore maintenues du 22 au 27 juin. Cette année Le Collège Melkart est centre

d’épreuves orales, avec toutes les règlementations sanitaires exigées par le service des examens.



- Pour les classes Terminales, les cours à distance s’arrêteront le 29 mai 2020. L’assiduité et la

régularité des élèves durant la période de confinement seront pris en compte pour la remontée des

notes et des livrets scolaires à l’ambassade de France et pour l’obtention du Baccalauréat Français.

Par ailleurs, la cérémonie de remise des diplômes de nos chers bacheliers, ou un équivalent à cette

cérémonie, n’est pas oubliée. Une décision sera prise prochainement selon les conditions sanitaires

du pays.

La rentrée prochaine : 

La rentrée scolaire de l’année 2020-2021 sera avancée à début septembre. Les premières semaines de classe 

seront consacrées à la consolidation des notions acquises. Une évaluation diagnostique sera effectuée avant 

d’entamer le programme de l’année. 

2 - La procédure du passage de classe 

Dans les circonstances actuelles, il est impossible d’évaluer le travail de l’élève, son rendement ou son degré 

d’acquisition des nouvelles notions et compétences, ce qui implique le passage de classe de tous les élèves. 

Cependant, le Collège se réserve le droit de réorienter certains, pour des raisons de grande faiblesse ou de 

comportement non conforme. 

Il est à signaler que tous les élèves, de la PS à la 1ère, auront un devoir de vacances OBLIGATOIRE à 

remettre au responsable de cycle à la rentrée, condition sine qua non à l’admission à la nouvelle classe. 

3 - Les frais d’écolage de l’année en cours  

Nous ne le répéterons jamais assez. La situation économique du pays parachevée par le confinement, pèse 

lourd ; elle menace de plein fouet l’enseignement privé du Liban, cet enseignement auquel nous devons le 

succès de la jeunesse libanaise à travers le monde, jeunesse plurilingue, ouverte aux valeurs internationales. 

Vous le savez, le Liban doit son existence sur la carte éducative internationale aux établissement privés. 

L’enseignement privé est un patrimoine national qu’il nous revient de préserver.  

A noter, le montant des impayés a atteint des chiffres sans précédent et le déficit budgétaire s’alourdit rendant 

impossible le paiement régulier et complet des salaires des enseignants et des employés. L’établissement ne 

baissera pas les bras et compte sur le soutien de toute sa communauté.  

Oui il est impératif que toute la communauté de Melkart se mobilise pour remonter la pente. 

Melkart est encore plus que jamais à l’écoute. 

Melkart écoute les soucis et les souhaits des parents.  

Melkart regarde et admire le sacrifice et la patience de ses enseignants.  

Aussi, le Collège met-il en arrière-plan tous les dus et toutes les charges et priorise son budget pour assurer 

le salaire de ses enseignants et de ses employés qui ont, eux aussi, des obligations familiales. 

Après maintes réunions et concertations avec le comité des parents, suite à l’étude approfondie des chiffres, 

et malgré un montant considérablement important qui s’ajoutera à son déficit budgétaire déjà très lourd, 

encore une fois, le Collège prend part avec les parents et les soutient en s’engageant à : 

- Déduire du 3ème versement le montant de 1,000,000 LL par élève pour toute famille ayant versé

le solde de compte avant le 15 juin 2020.

- Rembourser tous les frais de transport et de cantine déjà payés et non assurés.

N.B : Le Collège remercie toute famille ne souhaitant pas bénéficier de cette initiative, d’informer le

service de comptabilité.



Dans ce cadre, il ne serait pas vain de mentionner que le Collège a accordé cette année 775,000,000 LL 

d’aides financières. Le bureau social est toujours prêt à revoir certains dossiers pour venir en aide aux 

familles ayant besoin d’un soutien financier et accueille toute contribution financière qui alimenterait le fond 

des bourses scolaires.  

4 - La réinscription pour l’année 2020-2021 

Pour mieux planifier l’année scolaire 2020-2021, il est impératif d’avoir le nombre exact d’élèves inscrits 

au Collège avant le 15 juin 2020.  À partir de ce nombre, le Collège pourra se réorganiser et restructurer 

son corps enseignant. 

Nous vous demanderons cette année de payer la somme de 350,000 LL, somme symbolique, qui 

confirmera la réinscription de votre enfant. Elle sera déduite de la scolarité de l’année prochaine. 

Chers parents, 

Vous êtes priés de vous adresser au secrétariat à partir du mercredi 27 mai pour : 

• Remplir la fiche de réengagement.

• Déduire les montants des remises octroyées par le Collège de la scolarité de vos enfants.

• Ajuster votre dossier des impayés et le mettre à jour en réglant les versements comme établi avec le

service comptable.

Ensemble nous surmonterons les épreuves. Notre priorité est commune…VOS enfants…NOS élèves. 

Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons Bonne Santé.  

La Direction. 




