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         Année scolaire : 2021/2022                            
          

Règlement Intérieur du Préscolaire 

 

1. Horaire scolaire :  
 

 
 

Accueil : 7h45   Sortie : 14h10  
 

Les parents sont priés de respecter les horaires et de ne pas retirer leur enfant avant la sortie. Toute 

exception doit être signalée tôt dans la matinée. Les rendez-vous médicaux doivent être pris en dehors de 

l’horaire scolaire. A la sortie, les élèves bénéficient d’une surveillance ; 15 mn après la cloche, le collège 

n’en est plus responsable.  

Un protocole sanitaire a été établi précisant des normes claires et rassurantes pour tous (élèves, parents 

et éducateurs) : barrières, distanciation, port de masque etc… 

 

NB : Tout élève dont la température dépasse 37.8, ou présentant des symptômes grippaux, ne sera  

          pas autorisé à rentrer au Collège. Les parents seront appelés à le ramener à la maison. 
 

2. Retards et absences :  
 
 
 

Toute absence pour un jour doit être  justifiée par ses parents et  dépassant les 2 jours ouvrables, par 

un rapport médical adressé à Madame Michelle Roumy, infirmière du Collège à Mina.  

En cas de symptômes ou de sensation de fièvre, votre enfant doit rester à la maison. Prière de ne pas 

lui donner un Panadol qui tromperait le dépistage et exposerait les autres au danger de la contagion.  

 

3. Tenue: Achat libre 
 
 
 

Scapulaire (PS1 et PS2) 

Tenue d’été:  

 

 Polo bleu clair 

Tenue d’hiver:                                          

 Pull gris 

Pantalon bleu marine 

 Chemise bleue 

 Anorak  
 

 Chaussures fermées noires ou bleu marine.  

 Socquettes blanches.  

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

Site : www.tripoli.sscc.edu.lb 

 بيضاء.  T.shirtارتداء جينز أو بنطلون كحلي مع  .1

 .كحلي anorakارتداء كنزة و في الشتاء،  .2
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N.B :  
 

        1. Le nom de l’enfant doit figurer sur toutes ses affaires.  

        2. Les habits de rechange doivent être assurés selon la saison.  

   3. Les cheveux doivent être propres,  bien peignés  (et courts pour les garçons).  
 

 
 

4. Le goûter :  
 
 

Les enfants prennent leur goûter deux fois par jour : à 10h20 et à 12h15.  
 

Il serait bon d’avoir :  
 

 

Friandises : corn flakes, biscuit...et fruits  

Une serviette de table.  

Les sucettes et les sacs de chips sont interdits.  

 
 

5. Divers :  
 
 

1. Le collège décline toute responsabilité concernant les autocars privés, la perte des bijoux et des objets  
de valeurs.  
 

2. Les jeux électroniques sont strictement interdits.  

 

3. Une boîte de papier mouchoir et une boîte de lingettes humides (wet wipes) doivent être assurées au  

    début de chaque trimestre. 

 

4. Tout élève doit toujours avoir dans sa poche du papier mouchoir, et sur lui son gel hydro alcoolique. 


