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Nouvel emploi du temps – 7e6 :

Jeudi H7 : Sciences
Vendredi H6 : Histoire-Géographie
- See more at: http://www.ndj.edu.lb/#sthash.TvQdwIGc.dpuf [1]À l’attention des parents des élèves de la classe de 11e

Comité des parents : 7boub w Mahabbé [2]
Circulaire Parents 12e : mieux organiser la vie scolaire de votre enfant [3]
Service des Transports - Mesures de sécurité (division des Petits,12e à 7e) [4]
________________________________________________________________________________________________
A l’attention des parents des élèves de la division des Petits
Rappel important : Tenue vestimentaire
Les élèves ne peuvent pas porter, à l’école, n’importe quel vêtement bleu marine. Le port de l’uniforme scolaire est
obligatoire pour tous les élèves et seuls les éléments de cet uniforme sont autorisés. (cf. Pièce jointe) [5]
Les préfets
________________________________________________________________________________________________
À l’attention des parents des élèves de 12e à 7e
Dans l’objectif d’assurer la sécurité de tous et de garantir la fluidité et la rapidité de la circulation, les parents qui déposent ou
retirent leurs enfants par leurs propres moyens sont appelés à respecter les exigences suivantes :

S’abstenir de conduire rapidement tout au long du circuit,
Etre prompt à débarquer ou à embarquer les élèves et quitter immédiatement pour laisser la place au véhicule suivant,
Ne pas se garer aux différentes stations « dépose-minute » destinées uniquement à la dépose ou à la récupération des
élèves.
Le matin, avant 7h25, les parents déposent leur(s) enfant(s) à la station indiquée, correspondant à la classe ou à la préfecture de
l’élève, ils les récupèrent à la sortie des classes après le départ des autocars à partir de 14h45 :

Les élèves de 12e et 11e : arrivée et départ à la Station 1
Les élèves de 7e : arrivée et départ à la Station 2
Les élèves de 9e et 10e : arrivée à la Station 3 et départ à la Station 0
Les élèves de 8e : arrivée et départ à la Station 4
À la sortie des classes, les parents sont priés de récupérer leurs enfants au plus tard à 15h15.
Les Préfets des Petits
------------------------------------------------------------
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