RENTRÉE SCOLAIRE / COSTUME 2016-2017 | CLW
COLLÈGE LOUISE W EGMANN - SITES DE BEYROUTH, BCHÉMOUN ET JOURA
AVIS AUX PARENTS
REF. 6420/DIR/KF
LE 16 JUIN 2016

Chers Parents,
Veuillez trouver ci-joint l’organisation de la rentrée scolaire 2016-2017 :
1- RENTRÉE SCOLAIRE
La rentrée scolaire est fixée :
► Au vendredi 16 septembre, à Beyrouth, Bchémoun et Joura pour les classes du Grand jardin d’Enfants à la Terminale.
► Au mardi 20 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 mercredi 14 septembre à
10h à Joura et le jeudi 15 septembre à 10h à Bchémoun 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- PERMANENCES ADMINISTRATIVES
Une permanence sera assurée aux secrétariats du Collège jusqu’au vendredi 22 juillet de 8h00 à 13h00. La rentrée
administrative est fixée au mardi 06 septembre.
Le service de comptabilité de Beyrouth uniquement sera ouvert de 8h00 à 13h00 jusqu’au vendredi 22 juillet et à partir
du mardi 06 septembre sur les trois sites.
3- COSTUME
Le Collège Louise Wegmann a le plaisir de vous informer qu’à partir de la prochaine rentrée scolaire 2016-2017, le costume du
Collège et la tenue de sport, repensés et modernisés, seront produits et mis en vente par Cotton Mall (Filitex SAL). Nous
sommes convaincus que cette évolution dynamisera l’uniforme de notre établissement.
Les différents articles du costume seront disponibles à partir du 15 août dans les trois points de vente Cotton Mall, Zouk Mosbeh
(Christ Roi), Centre Abraj (Chiyah) et Aoukar (près Ambassade USA).
CE COSTUME EST COMPOSÉ :
► POUR LES FILLES
OBLIGATOIRE :
 D'une chasuble ou jupe à petits carreaux ou d'un pantalon ou jean bleu marine
 D’un polo de couleur blanche avec l’écusson du CLW (nouveau design)
 De chaussettes ou socquettes de couleur blanche ou bleu marine (les collants de couleur bleu marine ou blanche sont admis l'hiver)
 De chaussures de couleur noire, bleu marine ou marron.
DU JARDIN D’ENFANTS À LA 8EME : un tablier rayé jaune et blanc marqué du nom de l’enfant
► POUR LES GARÇONS
OBLIGATOIRE :
 D'un pantalon ou jean bleu marine
 D’un polo de couleur blanche avec l’écusson du CLW
 De chaussettes de couleur blanche ou bleu marine
 De chaussures de couleur noire, bleu marine ou marron.
 Du jardin d’enfants à la 5ème : bermuda bleu marine autorisé
DU JARDIN D’ENFANTS À LA 8EME : un tablier rayé jaune et blanc marqué du nom de l’enfant
► TENUE DE SPORT (Nouveau Design en vente chez Cotton Mall)
DE LA 12EME À LA TERMINALE
 Short bleu marine logo CLW
 Tee-shirt blanc logo CLW
 Survêtement logo CLW (disponible à partir du mois de novembre 2016)
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. Il n'est pas permis de venir au Collège en tenue de sport.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous prions d'agréer, chers parents, nos salutations distinguées.
La Direction du Collège Louise Wegmann

