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Chers parents, 

 

Avec cette Lettre aux Parents, nous

souhaitons vous informer régulièrement

de l’actualité passée et à venir de

l’établissement. 

La rentrée est déjà loin. Elle s 'est

déroulée dans de très bonnes conditions,

dans un climat scolaire serein propice

aux apprentissages. Cette rentrée a

permis aux élèves de maternelle de

découvrir de nouveaux locaux et a été

l 'occasion du lancement de nombreux

projets pour l 'ensemble des niveaux dont

vous aurez quelques illustrations dans

ces pages. 

Récemment, l’activité de l’établissement a

été interrompue. Sachez que nous sommes

soucieux de mettre tout en oeuvre pour

rattraper le maximum de cours.  

Le proviseur - Eric Krop

Lorsque les élèves de maternelle poussent la porte

de leur classe chaque matin, ils entrent dans un

univers coloré, lumineux et climatisé. 

Les apprentissages ont démarré et chacun s’active

à la tâche dans un espace pensé pour les enfants,

doté d’un mobilier entièrement neuf et adapté aux

plus jeunes. 

Chaque classe est équipée d’espaces de lecture,

de chevalets de peinture, de tableaux

numériques interactifs pour la majorité d’entre

elles, afin de favoriser le développement

personnel et la réussite de tous les élèves. 

Les enfants de la maternelle évoluent dans ces

espaces avec plaisir, sous l’œil bienveillant des

enseignants soucieux de la qualité des activités qui

rythment la journée. 

Les premières réussites se construisent dès la

petite section.

Nathalie Doutre, Directrice Cycles 1 et 2



Mon  école  citoyenne  !
Les élections des délégués élèves, sont une

occasion privilégiée pour les élèves et leurs

enseignants d 'aborder les sujets de la démocratie,

de la responsabilité, de l 'engagement, des droits

et des devoirs civiques. Une éducation à

l 'autonomie et à la responsabilisation de l’élève

permet de développer ses compétences sociales,

telles que la prise de parole en public, tout en

apprenant à défendre un projet. 

 

 

 

Renforcer l’accompagnement
individualisé de votre enfant

LE FOCUS POUR LES  ÉLÈVES

Les activités périscolaires reprennent au Lycée Verdun pour l’année scolaire 2019-2020.
C'est l'occasion de profiter d’activités sportives, artistiques, culturelles, scientifiques et
numériques au sein de l'école. Plus d'infos sur le site web du Lycée Verdun.

Chaque élève de seconde a été reçu en entretien par deux de ses professeurs le jour de la

rentrée en vue de faire le point sur ses atouts pour réussir son entrée au lycée.

Tous les élèves de terminale sont également reçus par un membre de la direction en vue

de faire un point sur leur orientation et sur leur projet de réussite éducative.

Des bilans de mi-trimestre sont également en cours. Ils doivent nous permettre d’identifier

les élèves en difficultés et de proposer des dispositifs pour y remédier. 

Des dispositifs d’aide aux élèves, destinés à leur redonner confiance en leurs capacités en

français (6ème et 5ème), en maths (4ème) et en arabe (3ème) ont démarré en octobre. Les

parents pourront être sollicités pour faire un point sur les acquis et les progrès de leur enfant.

 Les élèves des classes de CP et CE1 ont passé des évaluations nationales en octobre et

ont bénéficié d'un retour individualisé pour faire le point en début d’année.

Pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, des équipes éducatives, réunissant les parents,

l’élève, le service médical, le Professeur principal, le CPE et/ou le Proviseur-adjoint ont démarré

dès le mois de septembre. Ces équipes nous permettent de croiser les regards et nos

compétences pour proposer les aménagements les plus adaptés à chaque élève.

L’accompagnement de votre enfant est notre priorité. Depuis la rentrée, nous mettons en

place des dispositifs en ce sens, en voici quelques exemples :

Soyez assurés de notre investissement et de notre détermination à faire réussir tous nos

élèves et à les placer dans un cadre d’apprentissage serein et propice à leurs progrès. 

Marie-Elisabeth ORSINI – Proviseur Adjoint

LE COIN
PEDAGOGIQUE

http://www.lycee-verdun.edu.lb/activites-periscolaires-2019-2020/


Des installations artistiques faites par les élèves ont été

accrochées sur des cordes à linge dans toute l’école, de la

maternelle à la terminale.

Cette opération d'une journée est organisée simultanément

dans 117 pays et rassemble chaque année 500 000 participants. 

Une edition d'octobre 2019 haute en couleurs!

A travers le projet "Puits au Sénégal", les élèves de 4ème ont été sensibilisés à

l 'importance de l 'eau, ressource naturelle vitale, qui n 'est pas accessible à tout le monde.

Les élèves ont décidé d 'aider un village au Sénégal à accéder à l 'eau grâce au forage d 'un

puits. Ils ont dans ce projet réussi à collecter les 700 dollars nécessaires grace à la

préparation et à la vente de bibelots et de gâteaux. De plus, les élèves ont préparé de

grandes affiches pour encourager les bons gestes et adopter un comportement

écoresponsable dans l 'utilisation de l 'eau. 

Encourager des élèves porteurs de projets, engagés, et changer les comportements, 

c 'est l 'assurance de former les citoyens du monde de demain. 

May Sakher, professeur de SVT

PAR NOS ÉLÈVES AU FIL DE L'EAU



ENTRE VOUS
 ET NOUS

NOS 
RENDEZ-VOUS

 

LES RÉUNIONS PARENTS / ENSEIGNANTS

Un des temps forts de la rentrée, et des occasions

d’échange entre les parents et les équipes

pédagogiques de la maternelle à la terminale. 

Elections du comité des parents: 

Elections du conseil d'établissement

Café des parents sur le thème du 

harcèlement scolaire

Forum des Universités 

Les listes des candidats sont déjà publiées sur
le site web www.lycee-verdun.edu.lb 

 

 

 

 

 

A VENIR 
(les dates seront précisées ultérieurement)

La Semaine des Lycées Français du Monde du 18 au 22 novembre: Pour cette

troisième édition, le thème général est « De la maternelle au baccalauréat,

l'enseignement français pour réussir ».

http://www.lycee-verdun.edu.lb/
https://www.facebook.com/lyceefrancolibanaismlfverdun/
https://www.instagram.com/lfl_verdun/
http://www.lycee-verdun.edu.lb/comite-des-parents/

