Raboueh, le 15/2/2021
Réf.: 56 (2020-2021)

Objet : Inscriptions des nouveaux apprenants pour l’année scolaire 2021-2022
Chers parents,
Les inscriptions pour l’année scolaire 2021-2022 sont ouvertes au Collège Patriarcal Raboueh.
Vu la conjoncture exceptionnelle due à la Covid 19 que traverse le pays, les apprenants répondant
aux conditions d’âge règlementaire et aux critères administratifs d’admissibilité peuvent déposer un
dossier électronique d’admission en composant le lien suivant : https://tinyurl.com/yt5t3qq4 ,
ou en consultant le site web du Collège : www.cpr.edu.lb
Après réception du dossier par voie électronique, un rendez-vous en présentiel est fixé avec le
responsable de cycle dans les 72 heures qui suivent (jours ouvrables), afin d’examiner le dossier de
point de vue académique et de proposer le cas échéant, au candidat un test d’admission selon l’étape
académique visée.
Ensuite, le responsable de cycle transmet le dossier à l’administration générale du Collège pour
décision.
Après transmission du dossier académique, les parents sont notifiés du résultat via les moyens de
communications disponibles (SMS et/ou Email et/ou téléphone…) par le Secrétariat général du
Collège dans un délai de 3 jours.
Dans l’affirmative, il est proposé au candidat, après la rencontre du Chef d’établissement, de
procéder au paiement des frais d’inscription et d’ouverture de dossier (pour les nouvelles familles),
à la comptabilité du Collège, ou par virement bancaire au compte suivant :
LB53 0075 0000 0000 1401 4656 2503 LBP, et ce, dans un délai d’un mois afin de réserver sa place
au Collège pour l’année scolaire 2021-2022.
Les formalités restantes (fournitures, costume, transport…) seront effectuées en septembre selon un
calendrier spécial envoyé à la Communauté éducative avant les vacances de fin d’année.
Pour toute autre information, vous pouvez contacter le Collège
- par téléphone : 04/405455 -405477 -405488 ; 03/493383 (en cas de disponibilité)
- par Email : cpr@cpr.edu.lb

Merci de votre attention
Bienvenu aux nouveaux !

La Direction

N.B. : Au cas où la situation générale du pays ne permet pas de se rendre au Collège en présentiel,
les réunions avec les responsables des différents services du CPR (Secrétariat général, Responsable
de cycle, Directeur…) se tiendront à distance via Microsoft Teams ou Zoom.

