Élèves de 1re : Pèlerinage à Kfifane, Ibrin et Jrabta
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Jamhour, le 29 janvier 2019
À L’attention des Parents d’élèves en classe de Première
Objet : Pèlerinage
Chers Parents,
Afin de vivre ensemble un moment de détente et de spiritualité après les examens, le Collège organise pour les élèves de 1reun
pèlerinage à Kfifane, Ibrin et Jrabta sur les pas de Sainte Rafqa, Saint Hardini, et du Patriarche Hoayek. Une visite à
la Croix Glorieuse de Ijdabra est également au programme.
Les pèlerinages auront lieu durant l’horaire scolaire entre 7h25 et 15h00 :

Le mercredi 6 février pour les classes de 1re3, 1re6, 1re7, 1reES et 1reH
Le vendredi 8 février pour les classes de 1re1, 1re2, 1re4, 1re5 et 1re8
Cette sortie s’inscrit dans la lignée du Projet Educatif qui vise à favoriser la découverte et le respect de la nature ainsi qu’à
développer, dans le respect des autres convictions religieuses, les valeurs spirituelles de la foi chrétienne. Par conséquent,
l’absence insuffisamment justifiée d’un élève serait inacceptable.
Si, pour des raisons médicales, il est impossible à un élève de faire la marche (niveau facile), d’environ une heure, il est
impératif d’en référer au Préfet.
En cas d’intempéries, la marche serait impossible ; la sortie serait donc annulée et les cours auraient lieu normalement
(consulter le site du Collège).
Aucun droit de participation n’est réclamé, la cotisation étant prévue dans les frais de scolarité.
Nous espérons que cette initiative trouvera un bon accueil auprès de vous qui avez tenu à nous confier votre enfant.
Mme Hoda Hélou
P. Denis Meyer
Préfet
Vice-Recteur
Saint François-Xavier (2de) [1]
Circulaires [2]
Appli [3]
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