
 
Louaïzé, le 17 juin 2020 

Chers parents, 

Nous revenons à vous pour exposer le sujet des livres scolaires et des problèmes qu’ils suscitent. 

1. Les livres scolaires utilisés par l’établissement sont en grande partie importés, ce qui 

implique leur cherté excessive surtout avec la dévaluation constante de la Livre Libanaise.  

2. L’enseignement à distance, devenu une nécessité par ces temps, implique une flexibilité 

d’utilisation des manuels, une flexibilité limitée par les livres scolaires. 

3. Les livres scolaires pèsent lourd ce qui implique des cartables très chargés et pesants pour 

les élèves.  

Nous reprenons encore une fois ce que Friedrich NIETZSCHE a très bien dit : 

« Ce qui ne me tue pas me rend plus fort » ! 

 

Oui cette année était dure et nous a fortement secoués mais nous a ouvert les yeux.  Nous en sommes 

sortis plus forts ; nous avons beaucoup appris. Cette année de crises nous a permis d’aller de l’avant 

et de voir plus clair, de voir qu’il y a de nouveaux outils d’apprentissage et d’enseignement à notre 

portée ! Et le Collège les adopte. Melkart adopte le manuel numérique pour tous les élèves.  

Pourquoi le manuel numérique ? 

1. Le manuel numérique coûte beaucoup moins cher que le livre scolaire traditionnel, il est 

donc à la portée de tous. 

2. L’utilisation du manuel numérique rend le travail plus efficace (surtout le travail à distance), 

moins éprouvant et plus flexible pour les élèves. Le manuel numérique est accessible aux 

élèves n’importe où, n’importe quand. 

3. Le cartable ne contiendra plus de livres et sera donc beaucoup plus léger. 

 

Chers parents,  

Le Collège est avant-gardiste et toujours à votre écoute. Il entreprend toutes les démarches 

nécessaires pour un rendement efficace malgré un futur incertain. 

 

En espérant revenir à vous très bientôt pour vous informer de toutes les démarches, nous vous 

prions de vous abstenir d’acheter les livres scolaires et vous souhaitons sérénité et bonne santé.   

 

La Direction  

 

 


