
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cir-1819-040 

Ain Najm le 18/10/2018 
 

« Des notes en baisse, des difficultés scolaires continues ou tout simplement l’envie d’être plus 

performant, tout étudiant a besoin à un moment donné de soutien ! » 

Chers Parents, 
 

        Le collège des Saints Cœurs Ain Najm lance, pour la troisième année, un projet d’accompagnement 

scolaire en partenariat avec le groupe « PIVOT » organisé par M. Ziad MERHI (71-167730) et M. Elie 

HAKIM. (03-283054) 

Ce projet assure le soutien scolaire et l’accompagnement individuel des études de vos enfants de la 6
ème

 

jusqu’aux classes terminales. 
 

6
ème

 et 5
ème

 : 
L’objectif des séances ciblera principalement les études du lendemain, autrement dit « l’agenda au 

quotidien » ainsi que les révisions pour les contrôles.  

4 fois par semaine (De lundi au jeudi) à raison de 2 heures par jour de 15h15 à 17h15. 

Cotisation : 250$ (pour 4 semaines). 

4
ème

 et 3
ème

 : 
Des cours de remédiation seront disponibles :  

- Aux élèves en difficultés (remédiation obligatoire conseillée par l’école) 

- Aux élèves en besoin de renforcement. 

Les cours seront répartis sur trois jours par semaine (à fixer selon les besoins) de 15h15 à 18h. 

Cotisation: 300$ (pour 4 semaines). 

S1, S2 et S3 
Les cours de remédiation sont proposés par matière : Maths, Physique, Chimie, SVT et Socio-Eco. 

Cotisation par matière: 

- Maths : 100$ (10 heures). 

- Physique/Chimie: 100 $ (10 heures). 

- SVT: 50 $ (5 heures). 

- Eco-Socio: 75$ ( 6 heures).        La Direction 

 

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

Veuillez consulter la circulaire « PIVOT » 6
ème

   S3 sur le site et sur l’application du collège Cir-1819-040 

Coupon réponse « PIVOT» à rendre aux adjoints au plus tard, le mercredi 24 octobre 2018 

Je soussigné (e) … ……………………………………..…………… père/mère de … ……………………………………..…………… en  

classe de … ………………………désire inscrire mon enfant au projet d’accompagnement « PIVOT ». 

 

Ci-joint la somme de : ……………………………………………………………... 

La Direction 

Signature des parents ……………………………………………………...                 Date : …………………………… 

Saints-Cœurs 

 

 

Aïn Najm 

 
Tél  : 04-872682/3 

Fax : 04-872686 

BP. 24 – Mansourieh – Metn – Liban 
E-mail  : ainnajm@sscc.edu.lb  

Website: www.ainnajm.sscc.edu.lb 
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