
         
 

  

 
 

Cir-13-2020 

Beyrouth, le 25 septembre 2020 

 

Chers parents, 

 

Cette nouvelle rentrée scolaire se fait dans des conditions  inhabituelles et la crainte de 

l’épidémie est au cœur des préoccupations du ministère de l’Education Nationale, de 

l’AEFE, de la direction de l’établissement et  de toutes les familles des élèves qui 

reprennent le chemin de l’école. OUI…. Mais la vie doit continuer… 

 

Le travail scolaire et un rythme de vie plus ou moins normal doivent se remettre en place 

pour sécuriser les élèves et leur permettre de consolider leur apprentissage et de progresser 

avec confiance vers plus d’autonomie. 

 

Comme le travail en mode hybride est réparti entre l’école et la maison, nous vous 

donnons quelques conseils pratiques: 

 Réhabituez votre enfant à ritualiser son travail et trouvez-lui à la maison un environnement  

propice au calme et à l’attention. 

 Laissez-lui de l’autonomie et n’oubliez pas que “être présent” ne signifie pas “faire à la 

place”.  

 Evitez de l’exposer à une pression inutile, rassurez-le sur ses capacités et restez positifs. 

 

Mode hybride: Groupe A (noms de famille de A à J) la 1ère semaine à l’école lundi, 

mercredi et vendredi, 

  Groupe B (noms de famille de K à Z) la 1ère semaine à l’école mardi et jeudi  

La 2ème semaine: rotation des groupes. 

Quand ils sont à la maison, les enfants auront du travail via Zoom et Google Classroom. 

 

Protocole à suivre pour un bon démarrage de l’année scolaire de votre enfant: 

 

 Installez sur un ordinateur, une tablette, ou un portable 2 plateformes: ZOOM et Google 

classroom . 

 

 
 Allez sur le site www.zoom.us et téléchargez la plateforme. 

 Pour rejoindre une réunion, apprenez à votre enfant à cliquer sur le lien envoyé par le 

professeur ou à saisir le numéro d’identifiant de la réunion vidéo (ID de réunion) ainsi que 

le mot de passe d’accès (password). 

 

http://www.zoom.us/


 

 

  
 

 Créez un compte GMAIL au nom de votre enfant. 

 Allez à la page d’accueil de Google et cliquez sur la ‘gaufre’. Puis, choisissez Google 

classroom 

 

 
 

Ou ouvrez la page classroom.google.com, puis cliquez sur accéder à Classroom. 

 

 Cliquez sur “JOIN class” et saisissez chacun des codes  que vous trouvez sur le site ** 

(Introduisez- les au fur et à mesure puisque chaque code correspond à une matière) 

 Sur la page d’accueil, votre enfant trouvera dans infos pratiques: des informations pratiques 

qui concernent le cycle. 

 

 
 

 Dans chaque fichier (qui correspond à chaque matière), les annonces faites par l’enseignant 

seront sur « Stream » et le travail dans la partie «  Classwork » là où les enfants déposeront 

également leurs devoirs. 

 

Avec cette circulaire, vous accédez aux documents ci-dessous en allant sur le site du 

collège : page d’accueil, rubrique « Parents » - Log in (identifiant et mot de passe) sous-

rubrique « Horaires » : 

 Les horaires de la classe (5 périodes par jour) 

  Prière de vérifier la classe de votre enfant vu que les listes ont été actualisées. 

 Les codes de google classroom relatifs à chaque matière. (à utiliser à partir du 29 

septembre) 

https://classroom.google.com/


 

 

 Les links, ID et Passwords des rencontres ZOOM seront précisés par chaque prof  sur 

Google classroom. 

 

Confions ensemble cette année scolaire, chers parents, à St Joseph, le patron de notre collège. 

La Direction 

 


