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Circulaire 1 : Informations de début d’année 

Beyrouth, le 31 août 2022 

Chers parents, 

Nous commençons cette première circulaire de l’année par vous souhaiter santé et prospérité.  

 

 Rentrée scolaire  

Conformément au courriel de juin dernier, nous vous confirmons que la rentrée scolaire de tous les élèves 

se fera comme prévu : 

  Mardi 13 septembre : cycles Complémentaire et Secondaire   

 Mercredi 14 septembre : Congé – Fête de l’Elévation de la Croix  

 Jeudi 15 septembre : classes de Moyenne et Grande Sections et cycles Primaires 1 et 2   

 Vendredi 16 septembre : portes ouvertes de 8h à 10h pour les élèves de Petite Section  

 Lundi 19 septembre : rentrée pour les élèves de Petite Section.  

 

L’horaire de l'année académique 2022/2023, pour tous les cycles, est de 7h40 à 14h35 du lundi au vendredi 

(5 jours).  

 

 Examens de passage 

Les examens de passage auront lieu le mercredi 7 septembre 2022 à 8h30.  

 

 Foire aux livres   

 La « Foire aux livres » aura lieu à l’école entre le mercredi 7 et le vendredi 9 septembre, de 8h30 à 12h, 

afin d’échanger les livres entre familles ou de les acheter à des prix modérés. 

 

 Uniforme scolaire  

Concernant le tablier / l’uniforme scolaire, il est obligatoire pour cette année, excepté pour les élèves des 

classes de Terminale.   

Nous suivrons de près l’application de cette consigne et vous mettrons au courant de toute infraction  

NB : pour la classe de Terminale : les jean ou pantalon déchirés, robe, crop top, legging, short, salopette 

ou tout habit excentrique sont interdits au sein de l’école.  

 

 Tenue scolaire 

La tenue est décente adaptée à la vie scolaire : cheveux courts et barbe rasée pour les garçons, cheveux 

tirés pour les filles, ongles courts. Le vernis - couleur chair (nude) – est autorisé uniquement pour les 

filles des classes de Terminale.  

La coloration des cheveux est interdite à l’école, ainsi que les boucles d’oreilles pour les garçons.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 Service de santé scolaire 

Jusqu’à nouvel ordre, le masque chirurgical est toujours obligatoire. Nous vous prions de bien vouloir 

munir votre enfant de 2 masques supplémentaires, dans le cas où son masque est déchiré, humide, etc. Tout 

masque demandé à l’infirmerie sera payé.   

 

 Service de Transport Scolaire  

Les parents des élèves inscrits au Service de Transport Scolaire recevront une circulaire détaillée incluant 

toutes les informations.  

 

 Ecole Maternelle – Cycles Primaires 1 et 2  

Chaque élève apportera, par trimestre :  

 une boîte de mouchoirs (300)  

 un paquet de lingettes  

 un gel désinfectant. 

 

 

Bonne rentrée !  

 

La Direction 

 

 

 

 

 

 

 


