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NOTHING SEEMS TO STOP EDUCATION, NEITHER VIRUS, NOR CONFINEMENT.

RIEN NE SEMBLE ARRÊTER L’EDUCATION, NI VIRUS, NI CONFINEMENT.   

En effet, depuis le mois de mars, pour compenser la fermeture des établissements 
scolaires, le Paradis d’Enfants a organisé l’école « à la maison ». 

De la Petite Section à la 6ème, les professeurs comme les élèves s’adaptent à ce 
nouveau système de scolarisation virtuelle. Chaque semaine, des devoirs sont 

envoyés à travers différents réseaux (Agenda en ligne, WhatsApp, e-mail) suivis 
des corrections la semaine d’après et des cours en ligne sont assurés aux classes de 

CM2 et 6ème . 
Ceci demande de faire face à un nouveau défi : celui du renforcement de l’autonomie 
de l’élève. Le rôle des parents est également mis en avant afin de soutenir davantage 

leurs enfants dans cette période particulière.  
Quant aux quelques familles qui n’ont pas accès à Internet ou aux ordinateurs, 

le Paradis d’Enfants trouve toujours des solutions d’arrangement. 

Since March, Paradis d’Enfants has put in place its home-schooling program in order 
to compensate for the closure of schools. 

All classes from the Kindergarten to the 6th Grade, as well as teachers and students 
are adapting to this new virtual schooling system. Every week, homework 

assignments are sent through different networks (Agenda online, WhatsApp, email), 
followed by corrections and online courses are provided for Grade 5 and Grade 6. 
This presents a new challenge: reinforcing the student's autonomy. The parents’ role 

is also emphasized to support the children during these exceptional times. 
As for the few families who do not have access to the Internet or computers, 

Paradis d’Enfants is continuously trying to find alternative solutions.



Online Agenda Primary school
Haret Sakher-Ghadir & Ghosta 

Online Agenda Preschool
Haret Sakher-Ghadir & Ghosta 



 

Online Courses for Grade 5
Haret Sakher & Ghadir  



 

Online Courses for Grade 6
Haret Sakher & Ghadir  



 

The school’s Welfare Office has not stopped working either. 
The unprecedented economic crisis has caused many families to sink into greater poverty, 

leaving them with insufficient resources to procure their basic needs. 
732 food boxes and vouchers are collected and distributed to the neediest. 

This would never have been possible without the donations of generous souls to whom
Paradis d’Enfants is deeply grateful.

Our deepest thanks to our donors:
Liens de vie

Opération Tartine du Matin
Lebanese Food Bank

FPS Fundacion Promocion Social
PDE Teachers 

PDE Administration
 Welfare office PDE.

Le Bureau social ne chôme pas non plus. 
Il faut dire que la crise économique sans précédent a fait sombrer de nombreuses familles 
dans une grande misère, ne leur laissant même pas de quoi subvenir à leurs besoins 

essentiels. 
Afin de leur venir en aide, 732 caisses alimentaires ainsi que des bons d’achats ont été 

collectés et distribués aux plus nécessiteux. 
Cela n’aurait jamais été possible sans les dons d’âmes généreuses envers qui le 

Paradis d’Enfants est profondément reconnaissant. 

Un grand merci à nos donateurs:
Liens de vie

Opération Tartine du Matin
Lebanese Food Bank

FPS Fundacion Promocion Social
Corps Professoral PDE
 Administration PDE 
Bureau Social PDE.
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Paradis d’Enfants Accounts
Société Générale de Banques au Liban, Jounieh BranchDONATE

 
LBP 

A/C Name: Paradis d'Enfants  
A/C No.: 01 0512889 003 422  
IBAN: LB18 00 19 000 000 1051 288 900 3422 
Swift code: SGLILBBX 
Address: Société Générale De Banque Au Liban  
Agence: Jounieh - Apotres 

USD 

A/C Name: Paradis d'Enfants  
A/C No.: 01 0512889 003 840  
IBAN:  LB81 00 19 000 000 1051 288 900 3840  
Swift code: SGLILBBX 
Address: Société Générale De Banque Au Liban  
Agence: Jounieh-Apotres 

Paradis d’Enfants, Haret Sakher
Dar El Oum Building, Jounieh Lebanon
P.O.Box 411, Jounieh, Lebanon

Contact Us E.mail: info@paradisdenfants.com
Website: www.paradisdenfants.com

Although this period of confinement turned everyone’s life upside down, it above all 
showed everyone’s adaptability and the resilience of life to continue. 

Paradis d’Enfants would like to thank all of its staff for their help, understanding and 
contribution in these unprecedented times, as their hard work safeguards education 

and ensures that our students are always given the support they need. 
We hope the end of this pandemic is near and that we will be able to all meet again 

very soon.

Si cette période de confinement a chamboulé la vie de tout le monde, elle a montré les 
capacités d’adaptation de toutes et tous et la résilience de la vie à continuer. 

C'est en ce sens que le Paradis d’Enfants aimerait remercier tout son personnel de leur 
soutien, leur compréhension et leur contribution en ces temps étranges afin que nos 

élèves soient toujours soutenus et que l’éducation continue. 
Mais surtout, «le virus nous rappelle à notre humanité et à notre condition d'êtres profondé-

ment sociaux, inséparables les uns des autres.» (Edgar Morin).
Espérons que la fin de cette pandémie est proche et que nous pourrons bientôt se 

retrouver toutes et tous ensemble, en véritables êtres sociaux, êtres familiaux, 
êtres humains.


