
 
 

CALENDRIER DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 

2021-2022 

 

A partir du vendredi 16 juillet 2021 

 

 Les listes des manuels et fournitures scolaires 2021-

2022 disponibles sur le site www.cpf.edu.lb. (Info 

pratiques) 

 Ecole primaire : Les devoirs de vacances disponibles 

sur Google Classroom. 

 Les uniformes scolaires disponibles chez Cotton Mall 

Mtaileb et Awkar. Les items requis pour chaque 

classe sont disponibles sur le site de l’école (Info 

pratiques). 

Du lundi 12 juillet 2021 au vendredi 23 

juillet 2021 
 Permanence administrative de 9h00 à 13h00. 

Du lundi 26 juillet 2021 au vendredi 13 

août 2021 

 Vacances administratives : Fermeture des bureaux. 

Toutes les demandes de documents administratifs 

(attestations ou autres) seront suspendues durant cette 

période. 

Du lundi 16 août au mardi 31 août  Permanence administrative de 9h00 à 13h00. 

Mercredi 1
er

 septembre 2021  Rentrée équipe administrative 

Lundi 6 et mardi 7 septembre 2021  Inscriptions au transport scolaire de 8h00 à 13h00. 

Du lundi 6 au jeudi 9 septembre 2021 
 Journée de prérentrée (8h00- 12h00) pour les élèves 

en classe de IBDP2 

Mercredi 8 et jeudi 9 septembre 2021 
 Journée de prérentrée (8h00- 12h00) pour les élèves 

en classe de    Première et IBDP1 

http://www.cpf.edu.lb/


 
 

Vendredi 10 septembre 2021 
 Rentrée équipe enseignante et éducative 

 

 Réunion plénière 

Lundi 13 septembre 2021 
Rentrée scolaire (tous les élèves de la MS à la 

terminale).  

Lundi 13 septembre au vendredi 24 

septembre 2021 

Demi-journée scolaire : 

 Ecole maternelle 7h40-12h25 

 Ecole élémentaire 7h40 -12h30 

 Collège et lycée 7h40-12h35 

Mardi 14 septembre 2021 

 Journée de prérentrée pour les élèves de la PS de 8h 

à 10h accompagnés par  leurs parents. 

 

 8h00-9h00 : IBDP2 Réunion Parents/Direction 

Mardi 21 septembre 2021  8h00-9h00 : IBDP1 Réunion Parents/Direction 

A partir du lundi 27 septembre 2021 

Horaire scolaire ordinaire :  

 

 Ecole maternelle 7h40-14h25 

 Ecole élémentaire 7h40 -14h30 

 Collège et lycée 7h40-14h45 

Mardi 28 septembre 2021  8h00-9h00 : Grade 10 Réunion Parents/Direction 

Jeudi 30 septembre 2021 

 Réunion de tous les parents de l’école élémentaire 

avec l’équipe éducative de 16h00 à 17h00 (CP  

CM2) 

Du mardi 5 au vendredi 8 octobre 

2021 

 Mardi 5 octobre 8h00- 9h00 : Réunion des parents de 

la Grande Section avec l’équipe éducative. 
 

 Jeudi 7 octobre 8h00- 9h00 : Réunion des parents de 

la Moyenne Section avec l’équipe éducative. 
 

 Vendredi 8 octobre 8h00- 9h00 : Réunion des parents 

de la Petite Section avec l’équipe éducative. 

 


