Cycle élémentaire
Année scolaire 2018-2019
Jounieh, le 19 décembre 2018
Réf. : Péd.247/18-19
Chers parents,
C’est grâce à votre générosité en ce temps de partage et de fraternité que les élèves de la classe de
6e ont été en mesure de distribuer hier des cadeaux et des denrées alimentaires à une famille
nécessiteuse de laquelle ils prendront soin tout au long de cette année.
Je vous remercie chaleureusement de votre collaboration et de votre engagement envers cet acte
de charité à travers lequel vous avez semé la joie dans une famille qui en avait besoin. Que cette
joie vous apporte à son tour de la joie tous azimuts durant les 365 jours de cette nouvelle année.
Nous profitons également de cette circulaire pour vous faire part de ce que nous avons récolté,
suite à notre acte de charité auquel vous avez vivement participé :
-

Braderie → 829 000 LL ;
Film → 1 280 000 LL ;
Quête → 700 000 LL.

Ce qui nous fait un total de 2 809 000 LL. À cela s’ajoute la contribution des membres du Comité
des parents et ce, à titre personnel.
Nous avons aussi pu préparer une vingtaine de cartons comprenant des denrées alimentaires que
les élèves de CM2 remettront aujourd’hui même au Centre Jean-Paul II, à Ghazir, et je ne peux
que vous en remercier une fois de plus.
Cordialement,
Mireille DIB FARHAT
Responsable pédagogique

.

Grundstufe
Schuljahr 2018/2019
Jounieh, den 19. Dezember 2018
Ref.: Péd.247/18-19
Liebe Eltern,
Dank Ihrer Großzügigkeit beim Wohltätigkeitsakt konnten die Schülerinnen und Schüler der
Klassenstufe 6 gestern Geschenke und Lebensmittel an eine bedürftige Familie übergeben, die
sie das ganze Jahr lang betreuen.
Viele Dank für Ihre Zusammenarbeit und Ihr Engagement! Die Familie konnte dadurch einen
Moment der Freude erleben. Wir wünschen auch Ihnen im Neuen Jahr Glück und Freude.
Folgende Geldbeträge konnten zudem zusammengetragen werden:
-

Trödelverkauf → 829.000 LL
Film → 1.280.000 LL
Geldspenden → 700.000 LL

Die Geldspenden belaufen sich somit insgesamt auf 2.809.000 LL. Hinzu kommen persönliche
Spenden des Elternbeirates.
Außerdem konnten rund 20 Kartons mit Lebensmitteln gesammelt werden, die die Schülerinnen
und Schüler der Klassenstufe 5 heute zum Centre Jean-Paul II in Ghazir bringen. Auch dafür ein
herzliches Dankeschön!
Mit freundlichen Grüßen

Mireille Dib Farhat
Pädagogische Leiterin

