
Rentrée scolaire
2021-2022

À l’attention des parents des élèves du Collège Melkart

Chers parents,

Nous voilà encore une fois face à une rentrée pleine de défis encore plus difficiles que 
ceux des années précédentes.

Les deux dernières années nous ont appris : 
 - D’être prêts à changer et à s’adapter.
 - D’être unis et solidaires pour surmonter les obstacles.

À côté du Covid-19 et la sécurité sanitaire, deux défis aussi graves et sérieux viennent s’y 
ajouter cette année :
 - Une pénurie de combustibles (électricité et transport).
 - Une dévaluation de la livre libanaise.

Parents, enseignants et Direction, nous franchirons ensemble ces épreuves pour le bien de 
nos enfants et pour la pérennité du Collège. Comme nous l’avons toujours été, à Melkart 
nous sommes et resterons :
 - Résilients avec une grande volonté d’adaptation. 
 - Unis avec une force solidaire.
 - Innovants avec des démarches et des pratiques qui visent le bien-être 
   et l’excellence. 

 
Dans cette note de rentrée, vous trouverez :

 La rentrée – Une présence, une énergie.

 Le transport – Un défi pour les parents et pour les enseignants.

 Les frais de scolarité – Un casse-tête, un vide-poche, une nécessité.

 Le costume et la cantine – Un retour sobre et sain. 

 Les nouveautés du collège – Un bien-être et un être en devenir.

 Les manuels scolaires – Un poids lourd à alléger.  

 



 LA RENTRÉE – Une présence, une énergie.

Après une année où nous avons été tenus à distance, à faire des cours en ligne, à transformer nos salons en salle 
d’études, la donne a changé. En septembre 2021, il nous est impossible d’y penser faute de carburant et de coupure 
de courant.

Ainsi, pour le bien-être de nos enfants le Collège accueillera à nouveau ses élèves au sein de l’Établissement 
conformément à la décision ministérielle. 

La rentrée 2021-2022 se fera en présentiel avec des groupes classes complets tout en respectant les normes 
sanitaires en vigueur.

Toutefois, cette décision entraine une multitude de défis que nous voulons dépasser avec : 
 - Un système d’énergie solaire qui assurera l’énergie nécessaire en cas de besoin imminent. 
 - Une gestion minutieuse de l’énergie est mise en place pour maximiser l’efficacité tout en limitant 
   le gaspillage et les dépenses.  

Ces défis soulevés, le Collège ouvre à nouveau ses portes pour accueillir ses élèves selon le calendrier ci-dessous : 
 Mardi 14 septembre   : Rentrée des élèves de Terminale (horaire SMART)
 Mercredi 15 septembre : Rentrée des élèves de 1ère (horaire SMART)
 Jeudi 16 septembre  : Rentrée des élèves de 2nde (horaire SMART)
 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
 
Chers parents,

Pour avancer et unir nos forces, une bonne communication est de mise. Des réunions d’échanges sont organisées au 
Grand Collège pour répondre à toutes vos questions, clarifier certains points et franchir les obstacles ensemble. 

Les dates et les journées de ces réunions de rentrée sont réparties suivant le tableau ci-dessous.
Votre présence est indispensable.

 LE TRANSPORT – Un défi pour les parents et pour les enseignants.

La crise, la pénurie, l’humiliation, nous les subissons tous au quotidien.

Au 21e siècle le libanais est dans l’obligation de faire la queue de l’humiliation pendant des heures pour obtenir 
quelques litres de carburant et subvenir à ses besoins vitaux. Mais quand il s’agit de la pérennité de l’éducation de 
nos enfants, il nous est impératif de partager le poids de cette calamité. 

Le Collège fait de son mieux pour assurer le nécessaire en carburant et faire fonctionner ses générateurs.  Et pour 
garantir une présence effective et ininterrompue de son corps professoral et administratif, il va lui assurer le transport 
avec les bus du Collège. 

Dans le même esprit de partage des responsabilités, nous sommes confiants que vous parents, ferez de votre mieux 
pour assurer le transport de vos enfants. A savoir, les bus du Collège sont fonctionnels pour ceux qui le souhaitent. 
Evidemment, le coût du service de transport sera élevé - il dépend directement du prix de l’essence qui monte en 
flèche.  
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 LES FRAIS DE SCOLARITÉ – Un casse-tête, un vide-poche, une nécessité.

La dévaluation de la livre libanaise nous a appauvris, nous libanais, et a anéanti tous les secteurs publics comme 
privés. Tout a renchéri, tout, sauf le coût de l’enseignement. 

Ce secteur vital ne survivra qu’avec un ajustement des chiffres. 

Chers parents, 

Si nous attendons l’Etat pour mettre en place les réformes requises, le secteur de l’éducation s’écroulera et le Liban 
perdra un de ses piliers. 

Le Liban perdra sa particularité culturelle et perdra l’avenir de ses jeunes.

Il est de notre devoir d’agir.

Il est de notre devoir de s’unir sur un seul front, parents et Direction pour lutter et défendre ce secteur fragilisé et 
trouver ainsi des solutions qui garantiront :
 - Une rémunération décente et juste qui assurera survie et motivation de nos enseignants.
 - La pérennité du Collège et le maintien de sa mission.

Chers parents, 

Les frais d’écolage devraient subvenir au fonctionnement de l’Etablissement et assurer une compensation de cherté 
de vie aux enseignants leur permettant de vivre décemment en accomplissant leur noble métier.  

Une majoration des scolarités est de mise.

Cette majoration, objet d’étude d‘un noyau de réflexion formé de parents d’enseignants et de la direction sera 
définie lors des réunions de pré-rentrée et sera incluse dans votre dossier.

Chers parents,

En ces jours difficiles, nous ne pouvons pas nous barricader chacun dans sa tranchée. 

En ces jours difficiles, nous ne pouvons qu’unir nos forces contre ces défis insoutenables qui accablent ce pays.

Le Collège a toujours été et continuera à être au côté et à l’écoute des familles en difficultés financières.

Mais aujourd’hui c’est le Collège qui vous lance un cri d’aide, un appel de solidarité. 

 LE COSTUME ET LA CANTINE – Un retour sobre et sain. 

Noms de famille commençant par la lettre: 
A  
B, C, D, E 
F, G, H, I, J  
K, L, M 

 

Lundi 6 septembre à 18h
Mardi 7 septembre à 18h
Mercredi 8 septembre à 18h
Jeudi 9 septembre à 18h

K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, ZVendredi 10 septembre à 18h
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Chers parents,

En ces jours difficiles, nous ne pouvons pas nous barricader chacun dans sa tranchée. 

En ces jours difficiles, nous ne pouvons qu’unir nos forces contre ces défis insoutenables qui accablent ce pays.

Le Collège a toujours été et continuera à être au côté et à l’écoute des familles en difficultés financières.
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 LE COSTUME ET LA CANTINE – Un retour sobre et sain. 

Pour cette année, la Direction du Collège se doit d’être réaliste et de vous épargner l’achat d’un nouveau 
costume. Un jeans classique bleu foncé, non déchiré, et un short ou bermuda bleu marine seront tolérés.

Le port du T-shirt et du Polo du Collège reste requis.

Les parents des élèves de l’école Maternelle (PS-MS) sont dispensés de l’achat du tablier du Collège, 
toutefois, les élèves doivent venir en tenue adéquate aux activités quotidiennes.

En un premier temps, le Collège suspend le service déjeuner de la Cantine ainsi que tout achat du 
kiosque.

Les élèves devraient être munis d’un sandwich et d’une gourde d’eau pour éviter tous les risques possibles.

Les élèves du secondaire suivant l’horaire SMART peuvent venir avec leur repas et le service cantine de l’école 
se chargera de le chauffer à la récréation. 

Cette décision sera revisitée dans l’espoir de revenir à la normale le plus tôt possible.



 LES NOUVEAUTÉS DU COLLÈGE – Un bien-être et un être en devenir. 

Envers et contre tout, Melkart ne stagne pas, Melkart progresse et innove .

Melkart se lance dans l’enseignement du Bonheur !  

Melkart met en place un bureau d’orientation tenu par une professionnelle pour accompagner nos futurs adultes et 
leur permettre de faire un choix de carrière adapté et réfléchi. Ce bureau assure aux élèves de la 3ème à la Terminale 
un accompagnement qui : 
 

Melkart est SMART

 LES MANUELS SCOLAIRES – un poids lourd à alléger. 

Face à l’ampleur de la dévaluation monétaire, Melkart réagit afin qu’aucun élève ne reste sans manuels, supports 
indispensables pour son apprentissage. 

Pour cela le Collège : 
 - Limite au maximum ces supports comme vous pouvez le remarquer sur les listes des livres (disponibles sur  
   le site du Collège http://www.melkart.edu.lb/liste-des-manuels/).
 - Propose pour l’achat des livres de l’année scolaire 2021-2022, de faire un choix entre les livres numériques 
   et les livres en papier (à partir de la classe de CE2). 

Dans le cas où vous choisissez les manuels en version papier, ils sont disponibles dans la plupart des grandes 
librairies.

Par contre, si vous désirez avoir les manuels numériques, ils ne sont disponibles que sur commande spéciale à travers 
la Librairie Antoine. Pour cela, vous êtes priés de confirmer votre choix des manuels numériques souhaités auprès de 
Mme Hadia Hamaoui, à partir du 1er septembre et au plus tard le 10 septembre.

Chers parents, 

Dans le chaos dans lequel nous essayons de survivre… 
...Nous créons un « bon sens » basé sur un partenariat solide et une confiance mutuelle.

Ensemble nous assurerons à nos enfants une année régulière dans des conditions irrégulières. 
Nous vous souhaitons une bonne rentrée.

            La Direction
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Et cela dans le cadre du développement personnel, dans un objectif et une vision progressive et innovante.

A partir de septembre Le BONHEUR devient une matière à part entière dans le programme pédagogique 
et éducatif de Melkart comme les maths, les sciences et les langues ; et ce dans tous les cycles. 

Une heure de Bonheur par semaine animée par des personnes formées qui mèneront une pédagogie active 
et interactive basée sur des jeux, des réflexions, des travaux personnels et des travaux de groupe. 

L’élève réfléchit sa vie, se découvre, comprend ses réactions, planifie ses actions.
Quand l’élève est heureux…il est bien. Et quand il est bien, il travaille mieux et il progresse. 

- Aide à la construction de projets personnels de formation et d'insertion. 

- Constitue et communique des bases de données sur les formations et les métiers.

- Informe sur les formations et les procédures.

- Facilite les relations avec les universités.

Pour répondre aux besoins des adolescents du cycle secondaire et à leur rythme biologique nous reprendrons 
en présentiel SMART ou Système Melkart Adapté au Rythme du Travail.
Un système qui assure aux élèves de 2nde 1ère et Terminale une meilleure performance et un meilleur 
rendement académique. Leur journée scolaire débutera à 9h20 pour se terminer à 16h30.

Toutefois, à cause de la pénurie de combustibles, et pour vous éviter des déplacements inutiles, le Collège 
propose un service d’études aux frères et sœurs des élèves concernés par SMART et ce pour une durée 
déterminée. 
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ألسنة الّدراسّية
٢٠٢٠-٢٠٢١

حرضة األهايل الكرام 

ها نحن اليوم، ومرًّة أخرى، نقُف أمام سنٍة دراسيٍّة تُنبئ بوجود "مطبّات" أصعب من الّسنوات الّسابقة. 

إذا كانت الّسنواُت األخ�ُة قد علّمتْنا شيئًا، فهي علّمتْنا أن نكون: 

- مرن� ومنفتح� عىل الّتغي� والّتأقلم.   

- مّتحدين ومتضامن� لتجاوِز العقبات.   

إىل جانب التّحديات الّصحيّة الهائلة، أتْت تحدياٌت أخرى لتزيد "الطَّ£ ِبلّة": 

- أزمة املحروقات (كهرباء ومواصالت)   

- تدهور القدرة الّرشائيّة للّ�ة اللّبنانيّة.   

يف ملكارت كّنا وسنبقى دا¸ًا أقوياء، متحلّ£ بإرادة التّأقلم وبصالبة وحدتِنا. سنتخطّى جميًعا، أهايل وأرسة 

تربويّة وإدارة، كلَّ "املطبّات" والعوائق، وذلك ملصلحة أوالِدنا واستدامة مؤّسستنا واستمراريّة رسالِتنا الّرتبويّة. 

ستجدون يف هذا الكتاب: 

العودة إىل املدرسةِ – حضور وطاقة.   

املواصالت – مصيبة تجمع األهل واملعلّم£.   

القسط املدريسّ – رشٌّ ال بّد منه.   

الّزّي املدرّيس وخدمة الطّعام – عودة الئقة وسليمة.  

املستجّدات – تطّور دائم رغم التّحّديات.   

الكتاب املدرّيس – ثقٌل ال بّد من تخفيف وطأته.   



A  
B, C, D, E 
F, G, H, I, J  
K, L, M 

 K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

العودة إىل املدرسةِ – حضور وطاقة.   

بعد سنٍة من التّعلّم عن بُعد، تحّولت فيها بيوتُنا إىل قاعاِت تدريس. أيلول ٢٠٢١، انقلبِت اآليُة، وها نحن اليوم أمام استحالة 

هذا التّعلّم عن بُعد يف ظّل غياٍب حاّد للطّاقة الكهربائيّة. 

كÖ سبق وأعلَّنا، لدينا إرادة التّأقلم مع جميع الظّروف ملصلحة أوالِدنا، لذلك وبناًء عىل قرار وزارة الّرتبية، ستفتُح مدرسة 

ملكارت أبوابَها لتستقبَل الّتالميَذ حضوري£ا وبصفوٍف كاملٍة وفًقا للمعاي� الّصحيّة املعتمدة.

 إّن هذا القرار يحمُل يف طيّاته تحّدياٍت علَيْنا تخطّيها من خالل: 

- اعتÖد نظام الطّاقة الّشمسيّة لتأم£ الطّاقة الّالزمة عند الحاجة.   

- إدارة للطّاقة بشكل منظّم لتحقيق أقىص قدر من الكفاءة مع الحّد من الهدر والّنفقات.  

انطالًقا من هذه الحلول آنفة الّذكر، تفتُح املدرسة أبوابَها وتستقبُل طّالبها بحسب الجدول الّتايل: 

حرضة األهايل الكرام

من أجِل الّس�ِ قُدًما وتوحيد جهوِدنا يبقى التّواصل الّدائم واإليجاÙّ هو الرّكيزة األساسيّة. لذلك تنظّم إدارُة املدرسة لقاءاٍت 

اللّقاءات رضوريٌّ  هذه  إّن حضوَركم  سويÛا.  العوائق  فنتخطّى  الّنقاط  كّل  ولتوضيح  تساؤالتِكم  جميع  عن  لإلجابة  حواريّة 

 . وأسايسٌّ

املواصالت – مصيبة تجمع األهل واملعلّم£.   

الّشحُّ والّذّل أزماٌت نعيُشها جميًعا يف كلِّ يوم. 

يف القرن الواحد والعرشين أصبح املواطُن اللّبناäّ مضطرÛا للوقوف يف طواب� الّذّل لساعاٍت بهدف الحصول عىل بعض اللّيرتات 

من الوقود لقضاء حاجاته البديهيّة. وعندما تتعلّق هذه الحاجات البديهيّة برتبية أوالِدنا، وجب علينا تقاسم عبِء هذه األزمة. 

تبذل إدارُة املدرسة كّل ما بوسِعها لتأم£ املحروقات وتشغيل املولّدات الكهربائيّة. ولتأم£ حضور فّعال وغ� منقطع للهيئة 

 اإلداريّة والتّعليميّة قد تلجأ املدرسة إىل تأم£ نقٍل خاّص بهم.

انطالقًا من هذا التّعاون القائم عىل تقاسم عبِء املسؤوليّة، نحن واثقون أنّكم ستعملون، بكّل قّوتكم، لتأم£ نقِل أوالدكم إىل 

املدرسة. علÖً أّن "باصات" املدرسة ستكون متوافرًة ملن يريد ذلك، مع األخذ بع£ االعتبار أّن الكلفة ستكون مرتفعًة èاشيًا مع 

أسعار الوقود التّصاعديّة.

أسÖء العائلة تبدأ بالحرف:
االثن£ ٦ أيلول الساعة ٦ بعد الظهر

الثالثاء ٧ أيلول الساعة ٦ بعد الظهر 
االربعاء ٨ أيلول الساعة ٦ بعد الظهر 

الخميس ٩ أيلول الساعة ٦ بعد الظهر
الجمعة ١٠ أيلول الساعة ٦ بعد الظهر

 

 : الثالثاء ١٤ أيلول    
 : االربعاء ١٥أيلول   
 : الخميس ١٦ أيلول  
: الجمعة ١٧ أيلول  
: السبت ١٨ أيلول  
: االثن£ ٢٠ أيلول   

  : الثالثاء ٢١ أيلول  
  : االربعاء ٢٢ أيلول  
 : الخميس ٢٣ أيلول  

١

٢

Terminale (horaire SMART)
1ère (horaire SMART)
2nde (horaire SMART)

3ème 
PS et MS

4ème et 5ème 
GS

6ème, CM2, CM1 et PS
CE2, CE1, CP et MS
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القسط املدريسّ – رشٌّ ال بّد منه.   

إّن انهيار قيمة العملة الوطنيّة أّدى إىل إفقارِنا جميًعا كÖ أّدى إىل تعîّ جميع القطاعات الرّسميّة والخاّصة. ارتفاع األسعار 

أصاب كلَّ القطاعات ما عدا كلفة قطاع التّعليم. هذا القطاع الحيوّي لن يدوَم إّال إذا تعّدلِت األرقام. 

حرضة األهايل الكرام

إذا انتظرنا التّرشيعاِت والحلول من ِقبل الّدولة، فإّن القطاع الّرتبوّي سيُقىض عليه ولبنان سيخرس إحدى ركائزه األساسيّة 

األمر الّذي سيفقده ميزاته الثّقافيّة ومستقبل أوالده. 

 واجبنا التّحرّك ...

واجبنا التّحرّك واالتّحاد عىل جبهٍة واحدٍة، أهل وإدارة مدرسة، للمواجهة والّدفاع عن هذا القطاع املرتنّح وإيجاد الحلول 

وذلك عن طريق تأم£: 

- رواتب عادلة تؤّمن الحّد األدõ من الحياة الكرôة لألساتذة وتضمن استمراريّة اندفاعهم يف العمليّة الّرتبويّة.  

- استدامة املدرسة والحفاظ عىل رسالتها الّرتبويّة.   

حرضة األهايل الكرام

 õيضمن الحّد األد Öّإّن األقساط املدرسيّة يجب أن تؤّمَن املصاريف التّشغيليّة للمدرسة إضافًة إىل تعويضات غالء املعيشة م

من الحياة الكرôة لألساتذة بهدف استمرارهم يف تأدية رسالتهم الّنبيلة. 

إّن الّزيادات عىل األقساط املدرسيّة سيتمُّ اطالعكم عليها خالل اللّقاءات املزمع إقامتها. إّن هذه الّزيادات هي موضع بحث 

من ِقبل لجنٍة مؤلّفة من األهل، األساتذة واإلدارة. 

حرضة األهايل الكرام 

يف هذه األيّام الّصعبة ال ôُكن ألّي أحٍد مّنا "التّمرتس" يف خندقه. يف هذه األيّام الّصعبة ال يسُعنا إّال أن نجمَع قوانا ملواجهة 

التّحّديات الّصعبة الّتي تُنهك بلَدنا وأبناءه.

كÖ عّودتكم املدرسة الوقوف إىل جانبكم وإىل جانب من هو بحاجة لها وهكذا ستبقى، فهي اليوم تطلق رصخًة للوقوف إىل 

جانبها لتخطّي هذه املرحلة الّصعبة.

الّزّي املدرّيس وخدمة الطّعام – عودة الئقة وسليمة.  

عىل إدارة املدرسة أن تبقى واقعّية وأن توّفر عليكم رشاء زّي مدرّيس جديد وبالتّايل أصبح بإمكان طّالبنا ارتداء " 

جينز " أو " شورت" كحّيل اللّون مع اإلبقاء عىل إلزاميّة ارتداء " البولو" الخاّصة باملدرسة. 

طّالب مرحلة الحضانة  PS - MS  معفيّون من ارتداء "املريول" واستبداله ûالبس تتناسب مع الحياة املدرسيّة. 

كّل طالب  املدرسة". عىل  "دكّان  والبيع يف  الطّعام  تقديم  تعليق خدمة  األوىل،  املرحلة  قّررت، يف  املدرسة  إدارة 

اصطحاب ما يلزمه من طعام ومياه وذلك èاشيًا مع التّعليÖت الّصحيّة املعتمدة. 

إّن تالميذ املرحلة الثّانويّة الّذين يتبعون نظام SMART يستطيعون اصطحاب الطّعام وبإمكانهم االستعانة ûطبخ 

املدرسة لتسخينه.  

٣

٤
ّيس

در
ّّي امل

لز
ا

ام
طّع

ة ال
دم

خ



٦

املستجّدات – تطّور دائم رغم التّحّديات. ٥  

رغم كّل الظّروف والتّحديات والّصعوبات، ورغم كّل يشء، ملكارت ال تهدأ... ملكارت تتقّدم وتبتكر. 

ملكارت تخوض غÀر تعليم الّسعادة. 

الكتاب املدرّيس – ثقٌل ال بّد من تخفيف وطأته.   

يف ظّل أزمة تدهور قيمة العملة الوطنيّة، ملكارت لن تقَف مكتوفة األيدي تاركًة أّي طالب دون الكتاب املدرّيس إدراكًا منها 

ألهّميّة هذا الكتاب يف العمليّة الّرتبويّة. لذلك قّررت إدارة املدرسة: 

- تقليص عدد الكتب املطلوبة قدر اإلمكان كÖ ستالحظون ذلك يف قا¸ة الكتب املطلوبة واملوضوعة عىل الّصفحة   

الخاّصة باملدرسة    

- ترتك املدرسة الخيار لألهل ب� الكتاب الرّقمّي والكتاب الورقّي وذلك ابتداًء من الّصّف الثّالث إبتداّ~  

ôكن رشاء الكتب الورقيّة من جميع املكتبات. أّما الكتاب الرّقمّي فيمكن الحصول عليه عن طريِق طلٍب خاّص من "مكتبة 

أنطوان"، لذلك تُقّدم هذه الطّلبات لدى إدارة املدرسة عن طريق الّسيّدة "هاديا حموي" ملّدة أقصاها ١٠ أيلول ٢٠٢١. 

حرضة األهايل الكرام

يف ظّل الفوىض الّتي نحاول التّعايش معها وتخطّيها، علينا خلق بيئٍة سليمٍة ركيزتها الّرشاكة الّصلبة والثّقة املتبادلة. مًعا سوف 

نضمُن ألوالِدنا عاًما دراسيÛا منتظÖً يف ظّل ظروٍف غ� عاديّة.

اإلدارة              

انطالقًا من إطار التّنمية الّشخصيّة وبهدٍف ورؤيٍة تقّدميٍّة ومبتكرٍة، أصبحِت الّسعادُة ماّدًة يف حدِّ ذاتها يف الربنامج 

التّعليمّي يف ملكارت èاًما كالعلوم والّرياضيّات واللّغات وذلك لجميع املراحل. 

ساعٌة واحدٌة أسبوعيÛا من الّسعادة يديرها اختصاصيّون، هذه الّساعة قا¸ة عىل تربية تفاعليّة بواسطة ألعاب 

وتأّمالت وأعÖل فرديّة وجÖعيّة. ضمن هذه الحّصة، يتأّمل الطّالب يف حياتهم ويكتشفون أنفَسهم ويفهمون ردود 

أفعالهم ويخطّطون.

عندما يكون الطّالب سعيًدا فهو بخ�، وعندما يكون بخ� فهو يعمل بشكل أفضل ويتقّدم. 

قامت مدرسة ملكارت بإنشاء مكتب توجيه تديره متخّصصة ملواكبة حياة أبناء املستقبل ومساعدتهم التّخاذ 

الخيارات الجامعيّة واملهنيّة املناسبة لقدراتهم. 

سيواكب هذا املكتب الطّالب من الّصّف التّاسع األساّيس حتّى الّصّف الثّانوّي الثّالث. 

من أجل تلبية احتياجات املراهق£ يف املرحلة الثّانويّة واحرتاًما لخصائصهم البيولوجيّة، سيستأنف العمل مع 

التالميذ بنظام SMART. يضمن هذا الّنظام لطّالب املرحلة الثّانويّة أداًء أكادôيÛا أفضل، إذ يبدأ يومهم الّدراّيس 

عند الّساعة ٩:٢٠ صباًحا وينتهي عند الّساعة ٤:٣٠ مساًء. 

مع العلم، وبسبب ندرة الوقود، وتجّنبًا للتّنقالت غ� الّرضوريّة، تقّدم إدارة املدرسة خدمَة دروس ما بعد الظّهر 

ألخوة وأخوات طّالب املرحلة الثّانويّة وذلك حتّى انتهاء األزمة.  
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