Cycle 4 et lycée
Année scolaire 2018-2019
Jounieh, le 7 décembre 2018
Réf. : Péd.222/18-19
Chers parents,

Dans le cadre de l’acte de charité organisé à l’occasion de Noël, nous vous communiquons les familles et les
groupes d’enfants que nous allons aider, ainsi que les détails concernant leurs besoins.
Classe de 5e A
Cette classe prendra en charge un groupe formé des 38 élèves, dont 19 filles et 19 garçons, qui forment la classe
de grande section A, au Paradis d’enfants, Jounieh. La classe de 5e A est censée prévoir, au moins, un jouet à
chaque élève, à condition que les enfants reçoivent tous le même nombre de jouets. Une collecte de friandises
faite par le professeur principal aura lieu, afin de préparer 38 sacs identiques à distribuer aux enfants.
Classe de 5e B
Cette classe prendra en charge la famille, nommée A. C’est une famille composée de deux filles de 10 et de 12
ans, anémiques toutes les deux, et d’une mère cardiaque.
Les deux filles ont besoin de vêtements et de chaussures (taille 10-12, pointure 38, et taille 14, pointure 41). Parmi
les besoins de la famille : détergents, shampoing, serviettes, petit tapis rectangulaire, médicaments (Maltofer Fol /
Webber acifer sirop 250 mL / Dilzem 90 retard / Panadol cp).
Classe de 4e A
Cette classe prendra en charge un groupe formé des 38 élèves, dont 17 filles et 21 garçons, qui forment la classe
de grande section B, au Paradis d’enfants, Jounieh. La classe de 4e A est censée prévoir, au moins, un jouet à
chaque élève, à condition que les enfants reçoivent tous le même nombre de jouets. Une collecte de friandises
faite par le professeur principal aura lieu, afin de préparer 38 sacs identiques à distribuer aux enfants.
Classe de 4e B
Cette classe prendra en charge la famille, nommée B. Cette famille, qui vit dans un appartement de location affecté
gravement par l’humidité, est composée d’un père qui est ouvrier dans les chantiers de construction et d’une mère
au chômage, en raison de la présence de leur garçon de 13 ans, sévèrement handicapé, qui mange par
l’intermédiaire d’un tube relié à l’estomac. La facture des médicaments de l’enfant s’élève à 400 $ environ par
mois.
Parmi les besoins de la famille : couches (pour le garçon de 13 ans), eau minérale, jouet musical, détergents,
shampoing…
Classe de 3e A
Cette classe prendra en charge la famille, nommée C. Cette famille, dont le père est décédé il y a environ un mois,
a un fils unique ayant un an et qui vit avec sa mère.
Parmi les besoins de la famille : couches (pour le garçon), vêtements, sous-vêtements, eau minérale, jouets, lait
pour l’enfant, détergents, shampoing et savons pour l’enfant…

Classe de 3e B
Cette classe prendra en charge la famille, nommée D. C’est une famille composée de deux garçons âgés
respectivement de 10 et 12 ans, et d’une fille âgée de 6 ans. La mère est sous traitement neuroleptique et la famille
vit avec le grand-père.
Les trois enfants ont besoin de vêtements et de chaussures (garçons : taille 14, pointure 40, et taille 10, pointure
35 / fille : taille 6, pointure 28-29). Parmi les besoins de la famille : détergents, shampoing, chaussettes, anorak
pour le garçon de 10 ans, jouets, médicaments (Panadol sirop / Profinal / Nexium 20 mg / Aprovel / Nebilet /
Bifril 30 mg).
Classe de 2de
Cette classe prendra en charge la famille, nommée E. Cette famille, qui vit dans un appartement affecté gravement
par l’humidité, est composée d’un père handicapé de 68 ans qui souffre de plusieurs maladies, d’une fille de 22
ans au chômage et d’une mère de 65 ans, souffrant de maux de dos, qui travaille dans un hôpital et est la seule
salariée de la famille.
Parmi les besoins de la famille : télévision, tapis pour la salle de séjour, ustensiles de cuisine, couches pour le
père, denrées alimentaires (notamment, viande et poulet), détergents, shampoing…
Classe de 1re
Cette classe prendra en charge la famille, nommée F. C’est une famille composée de deux filles âgées
respectivement de 9 et 8 ans, d’un garçon âgé de 5 ans, de la mère, qui travaille comme femme de ménage et qui
est la seule responsable de la famille, et de la grand-mère paternelle des enfants, qui est malade (diabète et
hypertension). Le père a quitté sa famille et ne la prend pas en charge depuis des années.
Les trois enfants ont besoin de vêtements et de chaussures (filles : taille S, pointure 30, et taille S, pointure 27 /
garçon : taille S, pointure 26).
Parmi les besoins de la famille : détergents, shampoing, jouets, sous-vêtements, serviettes, médicaments (Amaryl
3 mg / Bisohexal 5 mg / Clucophage 850 mg)
Classe de terminale (ES et S)
Cette classe prendra en charge un groupe formé des 38 élèves, dont 19 filles et 19 garçons, qui forment la classe
de grande section C, au Paradis d’enfants, Jounieh. La classe de terminale est censée prévoir, au moins, un jouet
à chaque élève, à condition que les enfants reçoivent tous le même nombre de jouets. Une collecte de friandises
faite par le professeur principal aura lieu, afin de préparer 38 sacs identiques à distribuer aux enfants.
Finalement, nous vous prions de mobiliser vos enfants pour cette cause et d’en faire le suivi d’une façon
quotidienne, en fonction des besoins de la famille ou du groupe pris en charge. Il est à noter que l’argent collecté
dans les tirelires se trouvant dans les classes, sera utilisé pour acheter les articles qui manqueront, sachant qu’une
collecte de denrées alimentaires se fera également dans toutes les classes et sera redistribuée aux familles
susmentionnées et à celles des enfants des trois classes de grande section prises en charge. Nous vous signalons
que les objets apportés doivent être rassemblés dans les salles de classe.
Nous comptons sur le sens de la fraternité et du partage de vos enfants, les citoyens de demain, surtout en cette
période de fêtes, tout en vous rappelant que notre mission, en tant que Direction et professeurs ne se limite pas à
la transmission du savoir uniquement.
Nous vous remercions, une fois de plus, pour votre précieuse collaboration et votre générosité envers cet acte de
charité.

Rony GHARIOS
Responsable pédagogique

