
 

 

 
  

Année scolaire 2021-2022 
         Dir.01/2122 

 
 
 

                                                                      Vendredi 17 septembre 2021 

 Chers Parents, 

Suite au mémo du Réseau des Collèges de La Sagesse dernièrement envoyé, nous vous prions de 

tenir compte des modalités de fonctionnement pour la rentrée scolaire 2021-2022. 

Les cours se tiendront jusqu’à mi-octobre en présentiel à raison de trois jours par semaine (lundi, mardi 

et jeudi), de 7h30 à 14h30. 

 

La rentrée des classes sera répartie comme suit : 

 

 

Jeudi  23 septembre 2021 MS & GS Porte n0    B 

Lundi 27 septembre 2021 EB8, EB9, ES2 & ES3 Porte n0   C 

Mardi 28 septembre 2021 EB4, EB5 Porte n0    A 

 

EB6, EB7 & ES1 Porte n0     C 

Mercredi 29 septembre 2021 PS Porte n0   B 

Jeudi 30 septembre 2021 EB1, EB2 & EB3  Porte n0     A 

 

La Maternelle  

MS et GS : 

• Jeudi 23 septembre : de 8h00 à 10h00 les élèves se présenteront en classe accompagnés de l’un 

des parents. 

• A partir du lundi 27 septembre : de 7h30 à 14h30, horaire ordinaire.  

 PS : 

Un communiqué privé et détaillé vous sera envoyé ultérieurement.  

 

 

 

Informations utiles 

Rappel : Les listes des livres se trouvent sur le site web du collège http://sagessesmj.edu.lb , ainsi 

que celles des fournitures propres aux cycles. 

A noter que le port de l’uniforme scolaire pour cette année n’est pas obligatoire mais une tenue 

formelle est de rigueur : pantalon/ jeans foncé, top et chaussures de couleur sobre.  

Vu la situation financière actuelle du pays, le collège assurera à prix réduit le costume à ceux qui 

le désirent seulement. 

Le port de la visière est de rigueur pour les enfants de la maternelle, le masque pour les élèves du 

primaire, complémentaire et secondaire ainsi que pour les parents. 

http://sagessesmj.edu.lb/


Vous êtes priés de munir votre enfant d’un gel désinfectant et d’une boîte de serviettes 

imbibées.    

Le respect des mesures d’hygiène et de distanciation est obligatoire. 

Il est strictement interdit de déposer vos enfants avant 7h00, heure officielle d’ouverture. 

La cantine sera fermée exceptionnellement cette année. 

La Direction du Collège vous informera de tout imprévu en cours.  

La Direction 


