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Chers Parents, 

Suite à la demande de certains d’entre vous, le Collège reprend le service d’études sous le 

nom:  Accompagnement Après-Classe (AAC)   

assurant Agenda, Renforcement, Rééducation et Activités diverses, suivant les procédures 

suivantes : 

a- Les élèves des classes PS3/KG3  EB6/Grade 6 (des 2 sections française et trilingue): 

 Agenda scolaire quotidien 

 Multitude d’activités (au choix) pour le temps restant  

b- Les enfants de 3 et 4 ans : L’AAC propose leur garde et leur assure des activités ludiques et 

éducatives. 

 

Lieu : L’enceinte du Collège à Hazmieh 

Horaire:  Tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 15h00 à 18h00  

 à partir du lundi 15 octobre 2018. 

Cotisation: dépend de votre choix:  

 1- Agenda - Pas d’activités  (de 15h à 16h30) : 250$ / mois  

 2- Agenda + Activités (pour le temps restant)  (de 15h à 18h): 350$ / mois 

 3- Prise en charge individuelle: variable selon le cas.  

Option :  Repas (plat du jour) entre 14h30 et 15h15 pour un tarif de 100.000 L.L./mois. 

Responsables:  - Une équipe d’enseignant(e)s et d’animateurs sportifs. 

- Une équipe spécialisée (orthophoniste, psychomotricienne, psychologue, 

orthopédagogue,…) pour des prises en charge thérapeutiques personnelles. 

Première Inscription: Pour un bon départ, veuillez inscrire vos enfants avant vendredi 12 Oct. 2018.  

Remarque : Ce service est offert aux élèves de notre établissement scolaire et à ceux qui le 

désirent des autres écoles. 

La Directrice 

Sœur Nazha EL KHOURY 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPTION A L’ACCOMPAGNEMENT APRES CLASSE (AAC)  2018-2019 

Code Famille  ______________ 

 Options*:   1- Agenda – Pas d’activités  (de 15
h
 à 16

h
30) :  250$ / mois  

2- Agenda + Activités pour le temps restant (de 15
h
 à 18

h
) : 350$ / mois 

3- Plat du jour       100.000 L.L. / mois 

4- Prise en charge individuelle:    variable selon le cas.  

 

Nom de l’élève Classe 
Option choisie* 
(cocher votre choix)  

Total / élève 
(sans prise en charge 

individuelle) 

Prise en charge 

individuelle 

(Oui/Non) 

  1   2   3   

  1   2   3   

  1   2   3   

  1   2   3   

Total Général   

Date  ..... / …... /2018   Signature des Parents ______________________ 


