
 

 

    CPF-F16/19-20                                                                                         Mercredi 1er avril 2020 

 

Chers parents, 

 

Tout d’abord j’espère que tout le monde se porte bien. Nous pensons à chacune et chacun d’entre vous en formant 

le vœu que vous traversiez cette période sans encombre pour vous et votre famille. 

 

Depuis plus d’un mois l’école le CPF a fermé ses portes comme toutes les écoles du Liban. 

Le Collège est fermé mais la scolarité reste assurée sous une forme inédite imposée par la situation sanitaire. 

Comme vous le savez, dès le premier jour les équipes pédagogiques du CPF se sont mobilisées pour garantir la 

continuité pédagogique. 

Nous notons avec satisfaction que les retours reçus de la part des enseignants, des parents et des élèves sont 

encourageants. 

Grâce à votre concours nous observons que les élèves se sont investis avec enthousiasme et sérieux dans cette 

nouvelle forme d’apprentissage. Avec la vie scolaire nous suivons régulièrement la présence et le travail des élèves 

dans les classes virtuelles. 

Nous n’ignorons pas que des problèmes techniques ou matériels peuvent altérer quelquefois la qualité du cours 

mais les petits effectifs de nos classes nous permettent de suivre au plus près chaque apprenant. A ce sujet je vous 

dis à nouveau que vous pouvez contacter les professeurs et la direction du CPF si nécessaire. 

L’école est fermée mais la scolarité continue, les enseignants proposent des activités variées avec des outils 

innovants pour garantir la progression dans les programmes scolaires. 

Ils sont accompagnés par le service pédagogique de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et les 

Inspecteurs du premier et du second degré. Chaque semaine des conférences en ligne sont proposées par les 

conseillers pédagogiques de la zone pour des échanges de pratiques qui permettent de repérer tout ce qui pourrait 

concourir à améliorer cette nouvelle façon d’enseigner. 

J’ajoute que la direction pédagogique du CPF reste en contact quotidien avec le corps professoral pour assurer la 

meilleure coordination entre les enseignants et suivre le travail effectif des élèves. 

Anis Nassif, le Président de Présence Protestante Française au Liban est également tenu régulièrement informé de ce 

que nous proposons aux élèves. 

Chers parents nous vivons une situation inédite et nous avons su être réactifs et nous adapter en permanence. 

Comme je l’avais déjà évoqué nous continuerons d’évaluer le travail des élèves mais il ne faut pas que cela ajoute du 

stress supplémentaire à une situation déjà anxiogène. 

Encore une fois les professeurs devront s’adapter pour que les élèves gardent confiance. 

Nous traversons un moment difficile mais c’est bien collectivement, en équipe, que nous allons réussir cette année 

scolaire. 

 



 

 

 

Il convient de saluer une nouvelle fois l’investissement et la créativité de nos équipes pédagogiques qui se 

dépensent sans compter pour assurer la réussite de leurs élèves. 

Chers parents je vous remercie pour le suivi que vous apportez et je félicite vos enfants qui auront beaucoup gagné 

en autonomie et qui se sont investis remarquablement dans les activités pédagogiques proposées par leurs 

professeurs. 

 

Nous espérons les retrouver au plus vite mais en attendant il convient de rester confiné. 

 

Très cordialement. 

   

Bruno JACQUIER 
Proviseur 

 


