Cycle secondaire
Année scolaire 2018-2019
Jounieh, le 27 septembre 2018
Réf. : Péd.033/18-19
Chers parents,
Nous vous informons que notre lycée forme quatre équipes de sport, constituées d’élèves de la classe de
5e à la terminale, qui représenteront l’établissement lors des tournois interscolaires.
Les entraînements auront lieu, pour l’année scolaire en cours, à partir du mardi 2 octobre 2018, selon la
répartition suivante :
Équipe
Basketball (garçons)
Basketball (filles)
Football (garçons cycle 4)
Football (garçons lycée)

Jour
d’entraînement
Mardi
Mercredi
Mardi
Jeudi

Horaire

Entraîneur

Date de la 1re séance

De 14h45 à 16h15
De 14h45 à 16h15
De 14h45 à 16h45
De 14h45 à 16h45

M. Georges SLAIBY
M. Haïssam KHOURY

Mardi 2 octobre 2018
Mercredi 10 octobre 2018
Mardi 2 octobre 2018
Jeudi 4 octobre 2018

M. Ghady ABI AKL

Les élèves intéressés et dont le niveau sera jugé suffisamment bon, seront sélectionnés par les entraîneurs
lors de la 1re séance, sachant que les entraînements ont lieu régulièrement au lycée (sauf les jours de
congé), et ce, entre le mardi 2 octobre 2018 et le jeudi 30 mai 2019.
Par ailleurs, les parents qui souhaitent que leur enfant participe à la 1re séance sont priés de remplir le
coupon-réponse ci-dessous (même s’ils font partie des équipes de l’année dernière), et de le remettre aux
surveillantes, au plus tard le vendredi 28 septembre 2018, sachant que l’adhésion à ces équipes est gratuite
et que la Direction assure gratuitement les tenues officielles des joueurs.
Les parents des élèves sélectionnés seront informés à titre individuel avant la seconde séance, séance à
partir de laquelle chaque groupe devra s’entraîner régulièrement et participer aux tournois, sachant que
les parents doivent assurer le retour de leurs enfants, après la fin des entraînements. En dehors des horaires
indiqués, le lycée n’assume aucune responsabilité vis-à-vis des élèves.
Les matchs (matchs amicaux ou tournois interscolaires) se tenant à l’extérieur du lycée peuvent avoir lieu
en fin de journée, en fin de semaine ou pendant les jours de congé. Dans ce cas, le lycée assure
l’encadrement et le transport aller-retour à l’emplacement du match. En revanche, les parents doivent
assurer le transport aller-retour au lycée. Les parents des élèves concernés seront informés par le coach à
l’avance.
Finalement, nous vous encourageons vivement à inscrire vos enfants aux activités parascolaires,
organisées par le Centre culturel libano-allemand, afin qu’ils améliorent leurs performances en basketball
et en football, et pouvoir, par conséquent, intégrer l’une de ces équipes susmentionnées dans l’avenir.
Merci de votre attention.
Rony GHARIOS
Responsable pédagogique

