
 
 
 
 
 
À l’aimable attention des parents de tous les élèves du Collège Melkart 
 
Objet : Note de rentrée 
 

Louaïzé - Baabda, le 31 août 2020, 
Chers parents, 
 
Nous espérons vivement que cette lettre vous trouve tous, ainsi que vos enfants et vos proches, sains et saufs. 
 
Les crises et autres malheurs qui s’abattent sur notre pays nous ont appris à être forts, résilients et solidaires. La vue 
des libanais, de tous les milieux sociaux-professionnels, s’unir juste après la terrible explosion du port de Beyrouth, fait 
chaud au cœur. 
 
C’est dans ce même esprit que toute l’équipe du Collège Melkart s’est préparée pour la rentrée scolaire, afin d’accueillir 
vos enfants dans les meilleures conditions et leur offrir le service pédagogique et éducatif, indispensable à leur 
épanouissement.     
 
Nous revenons vers vous aujourd’hui, comme promis, pour vous transmettre les informations nécessaires à la 
rentrée scolaire 2020-2021. 
 
Dans cette note de rentrée, vous trouverez : 

1. Les difficultés auxquelles nous avons dû tous faire face ; 
2. Le déroulement de l’année scolaire 2020-2021 ; 
3. Les différentes dates : inscriptions, rentrée des classes, réunions, etc. 

  
1. Les difficultés  

 
 L’année dernière, suite à la fermeture forcée du Collège, nous nous sommes lancés dans un enseignement 

en ligne. Vous savez que ce n’était pas un choix, mais LA solution ! 
 
 Nous avons eu le temps, de nous autoévaluer et de perfectionner le système, de trouver les solutions aux 

différents problèmes et aux maintes difficultés auxquels nous avons dû faire face, tels que : 
 

- Assurer les évaluations et les contrôles continus ; 

- Assurer l’ensemble des matières, non seulement les matières de base, toutes utiles et importantes dans 

les processus d’apprentissage (EPS, activités culturelles, capacités expérimentales, etc.) ; 

- Gérer l’ambiance d’une classe virtuelle pour qu’elle soit propice à un enseignement de qualité ; 

- Assurer un enseignement adapté aux plus jeunes (de la classe de PS à la classe de CE1). 

 
Et nous voilà aujourd’hui face à une situation encore plus incertaine et l’enseignement en présentiel reste toujours 

conditionnel, conditionné mais indispensable. 

 
 
 



2. Le déroulement de l’année scolaire 2020-2021  
 

Pour faire face à la situation actuelle, le Collège propose un enseignement hybride qui joint le présentiel au 
distanciel, en respectant les instructions ministérielles et surtout les règles sanitaires de base (gestes barrières, 
masques, distanciation physique, etc.).   
 
Toutefois le Collège s’engage encore plus et souhaite garantir : 
 

- 100% de présentiel aux élèves de la classe de PS à la classe de CE1 ; 

- 60% de présentiel et 40% de distanciel, à tous les élèves de la classe de CE2 à la classe Terminale ; 

- Les évaluations et les contrôles continus ; 

- L’enseignement de toutes les matières, sans exception ; 

- L’enseignement de la totalité du programme et la préparation des élèves aux divers examens officiels libanais 

et français, en visant l’excellence comme d’habitude. 

  
Tous les détails et toutes les modalités d’action vous seront transmis lors des journées de formalités de 
rentrée et des réunions de pré-rentrées prévues avec les parents.  
 

 
3. Les dates des journées de formalités de rentrée - La présence des parents est  indispensable.  

 (entre 8h:00 et 14h:00 réparties par ordre alphabétique) 
 

 Noms de famille commençant par la lettre : 

Lundi 7 septembre A  

Mardi 8 septembre B, C, D, E 

Mercredi 9 septembre F, G, H, I, J  

Jeudi 10 septembre K, L, M 

Vendredi 11 septembre N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z 

 
Lors de ces journées, vous remettrez les devoirs de vacances de vos enfants et vous recevrez un dossier 
personnalisé contenant les documents suivants :  
 

- Les dates spécifiques de la rentrée de chacun de vos enfants ; (à partir du 17 septembre) 

- La date de la réunion de pré-rentrée à laquelle vous êtes conviés ; réunion obligatoire et extrêmement 
importante pour bien accompagner vos enfants - à raison d’un parent par famille ; 

 
- La répartition des sections et des sous-groupes de vos enfants ; 

- L’horaire de chaque élève ; 

- La liste des livres numériques, leur modalité d’achat et de téléchargement ; 

- La souche du premier versement de la scolarité de l’année 2020-2021 ; 

- L’inscription au service de transport et l’achat du costume pour ceux qui le désirent. 

 

Chers parents, 
  

La mission éducative des familles et du Collège est primordiale. Nous savons, vous et nous, que cette rentrée est 
exceptionnelle, mais notre solidarité à tous fera certainement la différence, dans l’intérêt suprême de vos enfants. 
 
 

La Direction 


