
 
Louaïzé, le 9 juillet 2021, 

À	l’attention	des	parents	des	élèves	du	Collège	Melkart		

Chers	parents,	

La	situation	de	notre	pays	est	indescriptible,	préoccupante	et	difficile	à	vivre.	

Le	Liban	est	dans	une	 impasse	financière	 ;	 la	situation	économique	et	monétaire	de	notre	pays	est	d’une	
gravité	sans	précédent	et	le	bout	du	tunnel	est	encore	hors	de	vue.	Tous	les	secteurs	vitaux	sont	à	la	dérive	
notamment	le	secteur	de	l’éducation.	Le	système	éducatif,	particulièrement	l’enseignement	privé	dont	nous	
faisons	partie,	est	en	danger	et	se	trouve	aujourd’hui	dans	une	situation	très	compromettante.		

La	dévaluation	de	la	 livre	Libanaise	rend	impossible	l’équilibre	du	budget.	Tandis	que	les	frais	de	scolarité	
sont	 perçus	 en	 monnaie	 locale,	 la	 grande	 partie	 des	 frais	 de	 fonctionnement	 est	 payée	 en	 dollars,	 une	
situation	négative	et	insoutenable.	

Le	salaire	de	nos	enseignants,	comme	celui	d’un	grand	nombre	de	libanais,	est	dérisoire	voire	même	indécent.	
Beaucoup	d’enseignants	quittent	le	pays.	Le	Liban	connaît	une	fuite	d’enseignants	sans	précédent.	

Si	nous	n’agissons	pas,	nous	serons	témoins	de	 l’écroulement	de	ce	que	le	Liban	a	de	plus	précieux…	son	
système	éducatif	!	Une	action	s’impose	pour	ne	pas	perdre	nos	institutions	et	surtout	l’avenir	de	nos	enfants.		

Cependant,	tout	ajustement	salarial	repose	sur	la	loi	46,	et	toute	modification	des	tarifs	de	scolarité	repose	
sur	la	loi	515/96.	Mais,	nous	ne	pouvons	plus	attendre	les	législations	et	les	réformes	qui,	nous	le	savons,	ne	
viendront	pas	de	sitôt.	 

	

Nous	n’avons	pas	le	luxe	d’attendre,	nous	avons	l’obligation	d’agir.		

Une	action	est	de	mise,	elle	est	nécessaire	pour	:	

• Ajuster	les	salaires	du	corps	enseignant	afin	qu’ils	atteignent	un	niveau	acceptable.		
• Aider	les	familles	en	difficulté.	
• Assurer	l’équilibre	budgétaire	et	la	stabilité	de	l’institution.	

	

	À	cet	effet,	une	cellule	de	réflexion	formée	de	représentants	des	parents,	des	enseignants,	des	anciens	élèves	
ainsi	que	de	la	Direction	est	mise	en	place	pour	étudier	diverses	possibilités	d’actions.	

Cette	cellule	de	crise	établira	un	plan	et	proposera	plusieurs	solutions	ressources	;	elle	réfléchira	à	:	

• La	majoration	des	frais	de	scolarité	;		
• La	création	d’une	caisse	de	solidarité	alimentée	par	les	familles	capables	de	s’engager	;	
• La	collecte	de	fonds	de	soutien	mise	en	place	par	les	anciens	élèves	du	Collège.	

	

Chers	parents,	

Notre	institution	est	forte	et	résiliente	grâce	à	votre	soutien,	votre	confiance	et	votre	collaboration.	Nous	
avons	traversé	ensemble	beaucoup	d’épreuves	ces	dernières	années.	A	nous	de	renouveler	notre	confiance	
et	notre	collaboration	pour	dépasser,	encore	une	fois,	cette	adversité.		

En	vous	souhaitant	de	bonnes	vacances	et	une	bonne	santé,	nous	reviendrons	vers	vous	pour	vous	faire	part	
de	toutes	décisions	prises	et	cela	avant	la	rentrée	prochaine.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Sami	M.	Mitri	
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 ٢٠٢١ تموز ٩ في ، لویزةا

 
 الكرام األھالي ةحضر

 
 .قاسیةً و صعبةً  الحیاةُ  توأضح توصف ال حدودٍ  لىإ ناوطنِ  في األوضاعُ  وصلتِ  لقد

 
 ةأیّ  دونو لھا مثیل ال ةرخط مرحلة ةوالمالیّ  ةاالقتصادیّ  األوضاع بلغتِ  ذْ إ مسدودٍ  طریقٍ  إلى لبنان ناوطنُ  وصل لقد

 .األفق في انفراجات
 

 ةً عامّ  القطاع ھذا یواجھ ذْ إ ،ربويُّ التّ  القطاعُ  منھا یسلمَ  أنْ  دون الھاویةِ  شفیرِ  لىإ ةالحیویّ  القطاعات جمیعُ  وصلتْ  لقد
 .عنده فِ وقّ التّ  من البدّ  اوجودیc  اخطرً  ،ةً خاصّ  ،إلیھ تمينن ذيالّ  الخاصّ  علیمالتّ  وقطاع

 المیزانیة. موازنة تالمستحیال رابع من جعل اللّبنانیّة اللّیرة تدھور إن
 

ُ  بینما  یجعل ما كي،األمیر بالدوالر التشغیلیّة المصاریف من كبیر جزء یُدفع الوطنیة، بالعملة المدرسیة األقساط لحصّ ت
 مستدامة. وغیر سلبیة المعادلة

 
 المستوى من األدنى الحدّ  تؤّمن وال ومخجلةً  زھیدةً  ،ینبنانیّ اللّ  من كثیرلل حال وھ وكما ،علیميّ التّ  الجسم رواتب أضحت لقد

 ال ینسمدرّ  ھجرة احالیc  لبنان یشھد ذإ ،الھجرة أقلّھا ولیس عدّة رجامخ عن بحثی األساتذة من كبیرٌ  عددٌ  .الّالئق المعیشيّ 
  .لھا مثیل

 
 كحرّ تّ ال لیناع لذلك ،ربويّ التّ  القطاع وھو بلدنا یملكھ ما أثمن انھیار على زور شھود مجّرد فنحن جینمتفرّ  بقیناو نعملْ  لم إنْ 
  .ناأوالدِ  مستقبل معھا ونخسر ستنامؤسّ  نخسر ال كي

 على تُبنى األقساط على زیادة كلّ  أنّ  كما ، 64 رقم القانون إلى یرتكز واألجور واتبالرّ  على تعدیل كلّ  أنّ  تعلمون كماف
   ، 515/96 رقم القانون
 ً  تأتي لن اھأنّ  ادً جیّ  نعلم ناألنّ  ،ةاستثنائیّ  مراسیم أو جدیدة تشریعات نتظارا یسعنا ال ،اھنةالرّ  األوضاع ظلّ  في أنھ وعلما

  ،االنتظارو الوقت ةرفاھیّ  نملك الونحن  األوان فوات بعد الّ إ
 

 :التّالیة األمور لحظت ةملحّ  طریق ةخطّ  وضعو العمل واجب علینا لذا
 التّربوّي. الجسم ومعیشة األھل قدرة یراعي الّذي المعقول حدّ ال إلى لتصلَ  واألجور واتبالرّ  تعدیل •
 .ةمادیّ  ضیقة تواجھ تيالّ  العائالت مساعدة •
 قویة. مؤسسة التاليبو إیجابیة موازنة مینتأ •

 
 أن ةالخلیّ  ھذه علىو ،سةالمدر إدارةو المیذالتّ  وقدامى ةعلیمیّ التّ  ةئوالھی األھل عن لینممثّ  تضمّ  ةأزم ةخلیّ  نشاءإ یتمّ  لذا

 حول: تتمحور حلوالً  موتقدّ  عمل ةخطّ  تضعَ 
 المقبلة. نةلسّ ل األقساط في زیادة •
 .درةتالمق العائالت یضمّ  تعاضد صندوق إنشاء •
 .المیذالتّ  لدعم القدامى صندوق تفعیل •

 
 الكرام األھالي ھاأیّ 
 
 كي تضامنینم نبقى أن وعلینا اتالمطبّ  من كثیرال اسویc  انتخطیّ  لقد. بتعاونكمو ثقتكمبو بدعمكم وصامدة ةقویّ  ملكارت نإ

 لكم یننّ متم الجمیع لمصلحة الموضوعة ةالخطّ  المقبلة نةالسّ  بدایة قبل نشارككم سوفو نعیشھ يذالّ  "الكابوس" نجتاز
 .دةجیّ  ةوصحّ  ئًاھاد اصیفً 

 متري سامي
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Avis aux parents        Organisation de la rentrée 2021 / 2022 
	
	

I- Fin d’année 2020 / 2021 
	

Le	secrétariat	du	Collège	sera	fermé	à	partir	du	vendredi	23	juillet	2021,	à	13h00,	jusqu’au	mercredi	1er	
septembre	2021,	à	8h00.	Une	permanence	sera	assurée	tous	les	mercredis,	à	partir	du	28	juillet	2021,	de	
8h	à	13h.	
	

La garderie	« La Ribambelle de Melkart »	sera fermée durant le mois d’août 2021.	
	
	

II- Rentrée 2021 / 2022 
	

Mercredi	1er	septembre	2021	:	réouverture	du	secrétariat.	
	
Calendrier	des	réinscriptions	:	
Pour	 la	 finalisation	des	 formalités	de	 réinscription	et	 le	 retrait	obligatoire	des	dossiers	de	vos	enfants	
comportant	:		 	 -					Le	1er	avis	de	scolarité	;	

- La	liste	des	livres	;	
- Le	service	de	transport	;	
- La	remise	des	devoirs	de	vacances	obligatoires	ou	facultatifs	;	
- La	présentation	de	photos	passeport	récentes	de	vos	enfants	(3	photos	pour	PS,	

MS,	GS)	;	écrire	au	verso	le	nom	et	la	classe	de	votre	enfant	;	
	

vous	êtes	priés	de	vous	conformer	aux	dates	suivantes,	entre	8h00	et	14h00	:			
	

Mercredi	8	septembre	2021	 :	de	la	lettre	A	à	la	lettre	H	
Jeudi	9	septembre	2021	 :	de	la	lettre	I	à	la	lettre	Z	
	

La	rentrée	des	classes	est	fixée	comme	suit	:	
	

- Mardi	14	septembre		 	 :		 Rentrée	des	élèves	de	Terminale		
- Mercredi	15	septembre	 :		 Rentrée	des	élèves	de	1ère			
- Jeudi	16	septembre	 	 :	 Rentrée	des	élèves	de	2nde		
- Vendredi	17	septembre	 :	 Rentrée	des	élèves	de	3ème		
- Samedi	18	septembre		 :		 Journée	Portes	Ouvertes	au	Petit	Collège	(PS	et	MS)	
- Lundi	20	septembre		 	 :		 	Rentrée	des	élèves	de	4ème	et	5ème		
- Mardi	21	septembre		 	 :	 Rentrée	des	élèves	de	GS	
- Mercredi	22	septembre	 :	 Rentrée	des	élèves	de	6ème,	CM2,	CM1	et	PS	
- Jeudi	23	septembre	 	 :	 Rentrée	des	élèves	de	CE2,	CE1,	CP	et	MS	

	
8	Les	22,	23	et	24	septembre	seront	des	demi-journées	de	classe,	au	Petit	Collège	(PS	et	MS).	
	
Louaïzé,	le	9	juillet	2021,	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 La	Direction	



SECTION 3

	
 
 
Cette année scolaire a été particulière à plus d’un niveau.  
Malgré l’excellent travail en ligne fourni par les enseignants et les élèves, nous ne pouvons pas conclure que les 
notions et compétences acquises sont suffisamment solides pour un passage adéquat en classe supérieure.  
 
C’est pour cette raison que nous avons revu et adapté tous les devoirs de vacances dans les matières de base.  
Ces devoirs sont obligatoires pour certains élèves et conseillés pour tous les autres. Ils sont à télécharger sur le site 
du Collège http://wp.me/P8loZI-JH . 
 
Par ailleurs, nous vous engageons à motiver tous vos enfants à lire.  
La lecture demeure un loisir intellectuel indéniable et le meilleur moyen de s’ouvrir le mieux au monde et d’enrichir 
les idées et le vocabulaire.  
 
Bonnes vacances à tous. 

http://wp.me/P8loZI-JH
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