
 

 

 
 

 

 

                                                                             Public concerné : Médiateurs EB8-EB9-S1G-S2-S3 
 

Objet : Journée de la paix. 
 
 

Chers parents, 

Chers élèves-médiateurs, 

 

Le Collège, en partenariat avec le Centre Professionnel de Médiation (CPM) de 

l’Université Saint-Joseph, participe au projet de médiation scolaire et a depuis une équipe 

d’élèves-médiateurs qui s’activent au sein de l’école. Ces élèves-médiateurs ont pour mission  

d’aider leurs camarades à résoudre leurs différends par la compréhension et le dialogue. 
 

Pour la 7ème année consécutive, le CPM organise la « Journée de la Paix » qui 

rassemblera les 1592 élèves-médiateurs provenant des  établissements scolaires libanais 

partenaires du CPM. 
 

Cette rencontre a pour objectif  de regrouper les médiateurs et de tisser entre eux des 

liens à travers des activités ayant pour objectif de développer un esprit de coopération et de 

bienveillance. 

Le thème choisi pour cette année est celui du Street Art. Les élèves-médiateurs vont 

se réapproprier leur rue et résoudre les litiges, exclusions et autres conflits rencontrés au 

quotidien, en utilisant l’art du graffiti, du théâtre, du chant et bien sûr de la médiation. 
 

Date : le Samedi 19 Octobre 2019 de 9h30 à 14h30. 

Lieu : Centre Professionnel de Médiation, Campus des Sciences Humaines de l’USJ,     

                      rue de Damas, Beyrouth.  
 

Départ du collège à Haïkalieh : à 7h30. 

Retour au collège à Haïkalieh : à 16h30. 

Tarif de transport: 10 000 L.L. 

 

 N.B : Le port du costume scolaire est exigé.       

                            La Direction 

 

 
 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

* Veuillez consulter la circulaire «Journée de la paix» sur le site  

et sur l’application du collège CIR- 07-19/20. 

Coupon-réponse à rendre aux adjointes, au plus tard, le mercredi 9 octobre 2019. 
 

 

Je soussigné(e) père, mère de ........................................................................ en classe de ..........................................  

permets à mon enfant de participer à la journée du samedi 19 octobre 2019.  

Ci-joint la somme de 10 000 L.L. 

 

  Date ____________________                                                                       Signature _______________ 

        Collège des Sœurs des Saints-Cœurs. Tripoli 
           Email : tripoli@sscc.edu.lb 
         Mobile App : SSCC-Tripoli 
        Site : www.tripoli.sscc.edu.lb 

 Tripoli, le 03 /10/2019     
        CIR -07-19/20 
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