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Chers parents, 

 

L’année scolaire s’est achevée jeudi soir avec une magnifique cérémonie de remise des diplômes 

pour les élèves de la promotion 2021. Il convient de souligner les excellents résultats des élèves de la 

section française qui ont tous réussi leur baccalauréat avec une mention. 

Les épreuves du baccalauréat libanais quant à elles sont programmées en juillet tout comme celles du 

brevet libanais. 

En cette fin d’année, tous les élèves du CPF, de la maternelle à la terminale sont à féliciter 

chaleureusement. 

Dans des conditions difficiles ils sont restés mobilisés et concentrés jusqu’au dernier jour. 

 Chers parents nous vous remercions sincèrement car nous ne pouvons ignorer à quel point vous vous 

êtes impliqués durant les périodes de confinement. 

Vous aurez tous observé que nous avons fait le maximum pour accueillir nos élèves sur le Campus et 

nous pouvons noter avec satisfaction que notre ouverture ces deux derniers mois a été un réel succès 

avec la quasi-totalité des élèves présents. Il est rassurant de savoir qu’aucun élève et aucun personnel 

n’ont contracté le virus durant les différentes périodes d’enseignement sur le Campus. 

Fort de cette expérience, soyez assurés que seule une interdiction formelle des autorités libanaises 

pourrait nous empêcher d’ouvrir nos portes à la rentrée de septembre. 

Nous allons mettre à profit cette pause estivale pour poursuivre nos investissements en informatique, 

en matériels pédagogiques, en jeux pour les espaces récréatifs et en équipements divers. 

Présence protestante française au Liban est plus que jamais déterminée à accompagner sur le long 

terme ce projet de développement. 

Tout ce que nous avons réalisé depuis deux ans porte ses fruits, notre établissement est reconnu par 

sa qualité pédagogique, ses installations fonctionnelles, son souci constant du bien être des élèves et 

de ses personnels, sa rigueur pour garantir la sécurité de tous et sa capacité à gérer les crises. 

Ce sont toutes ses raisons qui amènent de plus en plus de familles de la région à vouloir inscrire leurs 

enfants au CPF. 

Excellentes vacances à toutes et à tous et rendez-vous le 13 septembre. 

  

Bruno JACQUIER 

Proviseur 
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