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Circulaire #2 : Informations et Correspondance 

 

Beyrouth, le 7 septembre 2022 

 

Chers parents, 

 

Afin de pouvoir répondre convenablement à vos questionnements, nous venons par cette circulaire 

vous prier de bien vouloir vous adresser à la personne adéquate pour une communication efficace et 

rapide. Nos équipes de travail font toujours de leur mieux pour vous assister. Nous répondrons à vos 

mails entre 8h et 16h.  

 

 Responsables de cycle / Assistantes auprès des Responsables de cycle 

Dans le cas où vous aurez besoin de prendre des informations des Responsables de cycle ou des 

Assistantes auprès des Responsables de cycle, vous pouvez leur envoyer un mail ou les appeler :  

Cycle Responsable de cycle Assistante auprès de la/du  

Responsable de cycle 

Maternel  Mme Elly Mechelany 

emechaalany@zahrat-el-ihsan.edu.lb  

 Ext. 

2110 

Mme Elsa Daoun 

edaoun@zahrat-el-ihsan.edu.lb 

Ext. 

2111 

Primaire 1 Mme Nathalie Felfly 

nfelefly@zahrat-el-ihsan.edu.lb  

Ext. 

2112 

Mme Tamara Khoury 

tkhoury@zahrat-el-ihsan.edu.lb 

Ext. 

2113 

Primaire 2 Mme Bahige Barakat 

bbarakat@ zahrat-el-ihsan.edu.lb  

Ext. 

2114 

Mme Marilena Caponis 

mcaponis@zahrat-el-ihsan.edu.lb 

Ext. 

2115 

Complémentaire M. Richard Abi Habib 

rabihabib@zahrat-el-ihsan.edu.lb  

Ext. 

2117 

Mme Samar Bayoud 

sbayoud@zahrat-el-ihsan.edu.lb 

Ext. 

2118 

Secondaire Mme Nancy Aoun 

naoun@zahrat-el-ihsan.edu.lb  

Ext. 

2120 

Mlle Elissa Khalil 

ekhalil@zahrat-el-ihsan.edu.lb 

Ext. 

2121 

  

 Central téléphonique  

Si vous n’arrivez pas à joindre la personne concernée, vous pouvez à tout moment appeler Mme Serena 

Kozah à l’extension 5000.  

 

 Service de Secrétariat  

Si vous avez besoin d’une attestation pour le travail ou pour une autre utilisation, prière d’envoyer un 

mail, 48h à l’avance, à Mme Mireille Leylo mleilo@zahrat-el-ihsan.edu.lb ou bien l’appeler à 

l’extension 1901.  
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 Service d’Economat  

Pour tout renseignement autour de la scolarité / tout paiement, prière d’envoyer un mail à :  

o Mme Nathalie Barouky nbarouky@zahrat-el-ihsan.edu.lb ou bien l’appeler à l’extension 1301 

o Mme Samar Asmar sasmar@ zahrat-el-ihsan.edu.lb ou bien l’appeler à l’extension 1401.  

o M. Elie Sahyoun esahyoun@zahrat-el-ihsan.edu.lb ou bien l’appeler à l’extension 1502.  

 

 Service de Santé Scolaire   

Pour tout renseignement autour du Service de Santé Scolaire, prière d’envoyer un mail : 

o Au Grand collège, à Mme Christine Atallah catallah@zahrat-el-ihsan.edu.lb ou bien l’appeler à 

l’extension 1702. 

o Au Petit collège, à Mme Jessica Esber jesber@zahrat-el-ihsan.edu.lb ou bien l’appeler à 

l’extension 1701. 

 

 Service de Transport Scolaire  

Pour tout questionnement autour du Service de Transport Scolaire, prière d’envoyer un mail à Mme 

Nelly Yazbeck transport@zahrat-el-ihsan.edu.lb ou bien l’appeler à l’extension 1601. 

 

 Application de l’école – EduFlag 

Pour tout questionnement autour de l’application de l’école EduFlag ou pour effectuer des 

changements dans vos coordonnées personnels (adresse, mail, téléphone, etc.), prière d’envoyer un 

mail à Mlle Mireille Sabbagha msabbagha@zahrat-el-ihsan.edu.lb ou bien l’appeler à l’extension 

1902. 

 

 Service de Communication  

Pour tous les anciens ou les parents qui ont une nouvelle intéressante (exploit sportif, histoire de 

succès…) à poster sur la page Facebook de l’école, prière d’envoyer un mail à Mme Amal Allam 

aallam@zahrat-el-ihsan.edu.lb ou bien l’appeler à l’extension 2401 pour en discuter.  
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 Service de Technologie de l’Information (IT) 

Si vous avez un problème quelconque sur Microsoft Teams ou autre, prière d’envoyer un mail à  

M. Eddy Raffoul eraffoul@zahrat-el-ihsan.edu.lb ou bien l’appeler à l’extension 1101. 

 

Merci de votre attention et engagement  

La Direction  
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