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Chers Parents, 

Tout en vous souhaitant une bonne rentrée scolaire 2019-2020, nous soumettons à votre 

attention ce document contenant des informations utiles pour toute l’année scolaire.  

1- Thème de l’année------------------------------------------------------------------------------------------ 

Thème Général  

« Ensemble, nous grandissons par le Grand Liban » 

"معاً نكبر بلبنان الكبير"    
“Together, we Grow in Greater Lebanon” 

Thème Pédagogique du Collège  

«Le Sport, élan pour la vie » 

"حياةإنطالقة "الرياضة،     
« Sports, boost Life » 

2- Accueil des Parents --------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Collège reçoit les appels téléphoniques chaque jour, de 8h à 10h impérativement, pour 

informer d’une absence ou d’un sujet urgent. 

Pour discuter des besoins de vos enfants, veuillez contacter l’accueil au 05-453233 (Hazmieh) ou      

05-769027 (Jamhour), pour fixer un rendez-vous avec :  

A- Sr. Camélia  AZZI,  Supérieure  du Collège de 9h à 12h,  

    les Mardis à Hazmieh & les Jeudis à Jamhour  

B- L’Equipe de Direction qui vous reçoit les Mardis: 

- Sr. Yolande  KHOURY Supérieure- Communauté Jamhour & Responsable du Cycle Secondaire  

            (sections française + trilingue)  (Jamhour)  de 9
h
 à 12

h
 

- Sr.  Aline  GHANEM Vice-directrice (Petit Collège) & conseillère (Inclusion Scolaire) de 9
h
 à 12

h 
- M

lle
  Sonia  EL ACHKAR Responsable du Cycle Complémentaire + Gr. 9  (Jamhour) de 9

h
 à 12

h
 

- M
me 

Gilberte BEJJANI    Responsable du Cycle Primaire2 (EB3EB6) (Hazmieh) de 9
h
 à 12

h
 

- Sr.  Sandra AYBOUT Responsable du Cycle Primaire1 (EB1-EB2) (Hazmieh) de 9
h
 à 12

h
 

- M
lle

  Najwa BOU SAMRA Responsable de la Maternelle          (Hazmieh) de 9
h
 à 12

h
 

- M
me

 Rita  BOYADJIAN Responsable de la Sec. Tril. (Gr.4 → Gr.8) (Jamhour)   de 9
h
 à 12

h
 

- Sr. Claudine ASSAKER Responsable des Cycles Préscolaire + Primaire1 (Tril.)(Jamhour)de 9
h
 à 12

h
 

- Sr. Emmanuelle KANAAN Economat  (Hazmieh) de 9
h
 à 12

h
 

- Sr.  Lucie AKLEH Economat (Jamhour)  de 9
h
 à 12

h
 

- Les enseignants de toutes les classes vous reçoivent sur rendez-vous selon l’horaire indiqué dans les 

circulaires qui vous parviendront ultérieurement à travers l’application du Collège, portant les codes 

ci-dessous. Veuillez le respecter. 

Section Française Section Trilingue 

- Cycle Secondaire:  Cir 063 /19 - Secondary Cycle: Cir 067 /19 

- Cycle Complémentaire:  Cir 064 /19 - ElementaryII & Middle Cycle: Cir 068 /19 

- Cycle Primaire   Cir 065 /19 - Elementary I Cycle:   Cir 069 /19 

- Cycle Préscolaire: Cir 066 /19 - Preschool Cycle: Cir 070 /19 

3- Accompagnement Après Classe (AAC)  --------------------------------------------------------  

Suite à votre demande, le Collège reprend le service d’études: Accompagnement Après Classe 

(AAC).  Ce service assure pour: 

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

 L’agenda scolaire quotidien 

 Une multitude d’activités (au choix) pour le temps restant  
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b- Les enfants de 3 et 4 ans : Le service AAC propose la garde des enfants dont les parents 

tardent au travail 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 15
h
00 à 18

h
00 (dont 1

h
 à 1

h
30 

d’activités optionnelles) à partir du mardi 1
er

 octobre 2019. 

Cotisation :  dépend de l’horaire choisi (cf. fiche ci-jointe).  

Option :  Un repas (plat du jour) peut être assuré entre 14
h
30 et 15

h
00, pour ceux qui le 

désirent, pour un tarif de 100.000 L.L./mois. 

Inscription: Veuillez inscrire vos enfants avant le début du mois de Novembre 2019.  

4- Horaire Scolaire ---------------------------------------------------------------------------------------  

- La cloche sonne à 7
h
30 du matin. Les élèves arrivant en retard -sans excuse valable- n’entrent 

pas en classe la 1
ère

 période. 

- Les divers rendez-vous (médecins et autres) sont à éviter durant l’horaire scolaire, notamment les 

jours d’examens. Le cas échéant, les élèves restent à la maison toute la journée, et présentent 

le lendemain une justification valable. 

- Au cas où les élèves quittent exceptionnellement le Collège en Taxi, les parents doivent avertir 

l’école à l’avance en signalant le nom du chauffeur ou du bureau envoyé, en plus du nom de/des 

élève(s) concerné(s) pour pouvoir avoir accès au campus. Sinon, le taxi sera interdit d’y accéder. 

- La cloche de la sortie sonne à 14
h
25 à Jamhour et à 14

h
30 à Hazmieh. 

5- Application du Collège: « Antonines Hazmieh-Jamhour »  ----------------------------------------- 

 Nouveauté: Comme geste écologique, toute circulaire serait diffusée sur l’application du 

Collège. Pas de version papier.  

Vous êtes appelés à télécharger sur vos portables (Smartphones) l’application du Collège, ou à la 

mettre à jour à partir de « Apple Store » ou « Play Store », pour être au courant de toute nouveauté 

ou information importante. 

6- Agenda Scolaire (EB1 –S3) ---------------------------------------------------------------------------- 

 Nouveauté : Pour cette année scolaire, pas de leçons ni de devoirs les Mercredis : 

  Jour de la famille. 
- En ce qui concerne le règlement du Collège, les jours fériés, les vacances, et les examens, … 

vous êtes priés de vous référer aux premières pages de l’"Agenda scolaire" 2019-2020.  

- Les leçons et les devoirs des élèves absents des classes primaires des deux sections et de la 

PS3/KG3 se trouvent à l’accueil, à la disposition des parents entre 14
h
30 et 15

h
, heure de 

fermeture de l’accueil. 

- L’agenda quotidien des classes se trouve sur le site web de l’école (www.antonines-

hazmieh.edu.lb/agenda) et sur l’application du Collège. 

- Pour les classes maternelles (sections française et trilingue), vous recevrez les directives 

réglementaires et les Ephémérides de l’année. 

7- Evaluation du travail des élèves  ------------------------------------------------------------------  

Elle se fait tout au long de l'année d'après les récitations à la fin de chaque chapitre en plus des 

épreuves générales périodiques : 

 Nouveauté : 
Pour les EB1  EB5 :  4 évaluations (EV1, EV2, EV3 et EV4). Pas d’examen. 

Pour les EB6  S3:      2 évaluations (EV1, EV2)  et 

  2 examens  (Examen1 en début de Février et Examen2 en fin d’année).  

http://www.antonines-hazmieh.edu.lb/agenda
http://www.antonines-hazmieh.edu.lb/agenda
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8- Discipline -----------------------------------------------------------------------------------------------  

En cas de malentendu entre votre enfant et un autre élève dans l’enceinte du Collège, vous vous 

adressez à la direction et non à l’élève concerné, ni à ses parents.  

Cf. Règles de vie dans l’agenda scolaire 

9- Règles de vie et Règlement du Collège ---------------------------------------------------------  

 Les élèves ne peuvent envoyer ni distribuer (transférer) par voie électronique 

des contenus obscènes ou perturbateurs (y compris du contenu sexuellement 

explicite). De plus, la distribution constituera du harcèlement et une violation 

de la politique de l’école. 

 Vous êtes priés de lire et discuter avec votre enfant, le “Règlement du Collège ” pages 4 et 

5 ainsi que les « Règles de Vie » pages 10 et 11 de l’introduction de l’Agenda scolaire, de 

signer la souche et la rendre au bureau du cycle.  

10- Scolarité et Attestations ---------------------------------------------------------------------------  
La scolarité sera réglée en 3 versements selon les dates ci-dessous. Prière de les respecter. 

 Facturation Echéance de payement 

1
er

 Versement 9 septembre 2019 15 octobre 2019 

2
ème

 Versement 12 décembre 2019 25  janvier 2020 

3
ème

 Versement 17 mars 2020 24 avril 2020 

- Il est souhaitable de régler la scolarité dans une des banques suivantes: Byblos, Audi ou Beirut, 

comme mentionné dans la facture, cependant le service d’encaissement est assuré à Hazmieh 

comme à Jamhour tous les jours durant l’horaire scolaire. 

- Pour les attestations, le secrétariat les délivre 48 heures après votre demande. 

11- Service de Transport --------------------------------------------------------------------------------  
Le Collège  assure le transport dans plusieurs régions (cf. la circulaire d’inscription distribuée en 

Janvier 2019). Pour plus d’informations, veuillez contacter le service de transport au Collège, 

Hazmieh: M. Tony Abbas 05-453233  ou  03-600437, Jamhour: M. Robert El Zind  05-769027 ou 

03-698608.  

Les élèves inscrits doivent respecter le règlement et les consignes donnés en début d'année. Les 

autocars prennent et récupèrent les élèves du/au même endroit suivant l'adresse indiquée par les 

parents. Un protocole parviendra aux familles concernées. 

Pour une meilleure organisation du service de transport, l'inscription ou l'annulation pour l'année 

scolaire prochaine 2020-2021 se feront en période de l’inscription en Janvier 2020. 

N.B.: Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit aux enfants de manger dans les 

autocars durant le parcours. 

12- Assurance contre Accidents -----------------------------------------------------------------------  
Nos élèves sont assurés par le collège contre tout accident 24

h
/24 dans le cadre de l’école et de 

ses activités entre le 15 septembre 2019 et le 30 Juin 2020.   

13- Uniforme Scolaire: assuré à :  -------------------------------------------------------------------------------  

Hazmieh: tous les mardis et jeudis entre 7
h
30 et 8

h
30. 

Jamhour: tous les mardis entre 7
h
30 et 8

h
30 et tous les jeudis entre 12

h
10 et 12

h
45. 

14- Plat du jour à la Cantine --------------------------------------------------------------------------  
Le Collège assure un plat du jour pour les élèves qui le désirent (PS1EB6) à Hazmieh et à 

Jamhour à 12
h
15 de chaque jour ouvrable pour un tarif de 100.000 L.L. par mois.  

Le menu du mois est disponible à l'accueil du Collège  et diffusé sur notre site web. 

Inscription:  Au début de chaque mois. 
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15- CADRE - Hazmieh ------------------------------------------------------------------------------------- 

CADRE (Centre des Antonines pour le Diagnostic et la RéEducation), situé dans l’enceinte du 

Petit Collège à Hazmieh, accueille, en dehors de l’horaire scolaire, des élèves à besoins 

spécifiques ou en difficultés, pour un suivi orthophonique, psychomoteur et orthopédagogique 

avec des spécialistes. Un centre d’ergothérapie en fait partie également.  

Horaire du  CADRE: du lundi au vendredi de 15
h
 à 20

h
 sur rendez-vous.  

Pour plus d’informations, des dépliants détaillés se trouvent à la réception du Collège et du 

CADRE. 

16- Club Sportif Notre Dame – Hazmieh  ------------------------------------------------------------- 

Le Club Sportif Notre Dame (comprenant salles de gymnastique, de danse, de stretching, etc…) 

accueille ceux qui le désirent du lundi au vendredi de 7
h
30 à 22

h
, et samedi de 9

h
 à 18

h
. 

Pour plus d’informations, contacter le 05-958822 ou le Collège au 05-453233 / 03-600437. 

17- Leçons particulières ------------------------------------------------------------------------------------- 
Vous êtes priés de ne pas demander directement aux Enseignants de notre Collège  de donner des 

leçons particulières à vos enfants en dehors du cadre scolaire. Lacunes et faiblesses survenues 

chez eux pourraient être traitées en accord avec la Direction. 

18- Cadeaux de fête  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Les enseignant(e)s de tous les niveaux s'excusent de ne pas recevoir des cadeaux pour n'importe 

quelle occasion. 

19- Activités  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Collège assure plusieurs activités extra-scolaires entre 15
h
 et 16

h
15. Veuillez consulter la 

circulaire Ref: Cir 062 /19 ci-jointe. 

20- Divers ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
21.1. Les parents qui récupèrent leurs enfants (Portes A, B et E) sont appelés à ne pas mener des 

conversations avec les éducatrices, en dehors des heures de rencontre consacrées aux parents 

avec chaque enseignant(e) et fixées dans la circulaire de cycle (se référer à la rubrique 2). 

21.2. En guise d’information, le parcmètre (payant) devant l’école sur la place Mar Tacla-

Hazmieh, est gratuit avant 9
h
 et entre 14

h
15 et 15

h
. 

21.3. Tout objet oublié à l'école comme à la maison, ne peut-en aucun cas- être ni récupéré ni 

déposé à l’accueil durant la journée. 

21- Informations  ---------------------------------------------------------------------------------------------    

Pour toute information, veuillez consulter : 

1- Le site web du Collège :      www.antonines-hazmieh.edu.lb 

2- La page Facebook du Collège :  Cnd Antonines hazmieh-jamhour 

3- L’Application sur portable:     Antonines Hazmieh-Jamhour  
 

N.B. :  Comme geste écologique, toute circulaire serait diffusée sur l’application et site du Collège.  

Pas de version papier. 

 

La Directrice 

     Sœur Camélia AZZI 

 

http://www.antonines-hazmieh.edu.lb/

