RENTRÉE SCOLAIRE 15-16 | CLW
COLLÈGE LOUISE W EGMANN - SITES DE BEYROUTH, BCHÉMOUN ET JOURA
AVIS AUX PARENTS
REF. 6080/DIR/KF
LE 09 JUIN 2015

Chers Parents,
Veuillez trouver ci-joint l’organisation de la rentrée scolaire 2015-2016 :
1- RENTRÉE SCOLAIRE
La rentrée scolaire est fixée :
► Au jeudi 10 septembre, à Beyrouth, Bchémoun et Joura pour les classes du Grand jardin d’Enfants à la
Terminale.
► Au mardi 15 septembre, à Bchémoun et à Joura, pour le Petit jardin d'Enfants.
Une réunion d’information et d’accueil dont l’ordre du jour sera communiqué séparément aura lieu le mardi
08 septembre à 10h à Bchémoun et le jeudi 10 septembre à 10h à Joura pour les parents des élèves du
Petit Jardin d’Enfants et les nouveaux parents du Grand Jardin d’Enfants.
Le premier jour, les nouveaux élèves viennent au Collège avec leurs parents.

2- VENTE DES LIVRES
La réglementation interdit aux établissements scolaires la vente des livres. Les familles des élèves de
la 12ème à la Terminale devront se procurer les manuels scolaires de leurs enfants avant la rentrée
scolaire.

3- COSTUME
Le costume est exigé de tous les élèves du Jardin d'Enfants à la Terminale le premier jour de la rentrée
scolaire sans aucune exception. (cf. la circulaire ci-jointe).
La tenue de sport est disponible au Collège. Elle sera mise en vente le mardi 08 septembre au CLW de
Beyrouth et le mercredi 09 septembre sur les sites de Joura et de Bchémoun. (cf. la circulaire ci-jointe).

4- PERMANENCES ADMINISTRATIVES
Une permanence sera assurée aux secrétariats du Collège jusqu’au vendredi 24 juillet de 8h00 à 13h00.
La rentrée administrative est fixée au mercredi 02 septembre.
Le service de comptabilité de Beyrouth uniquement sera ouvert de 8h00 à 13h00 jusqu’au vendredi 24
juillet et à partir du mercredi 02 septembre sur les trois sites.

Je vous souhaite de bonnes vacances et vous prie d'agréer, chers parents, mes salutations distinguées.

LA DIRECTRICE
TIBA GEHA

