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«De toutes vos forces, de toute votre vigueur 

et de toute votre détermination, écrivez 

l’histoire nouvelle du nouveau Liban! 

La nouvelle histoire du Liban, c’est à vous 

qu’il incombe de l’écrire parce que les ratés, 

les lâches et les marginaux n’ont pas leur 

place dans les pages de l’Histoire; parce que 

l’Histoire ne retient que les noms des héros, 

des savants et des pionniers!»

Elie Moussallem
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ÉDITORIAL

 À l’ombre des grands il est interdit de se contenter 
de vivoter, de survivre.  Quand on est le digne héritier 
d’un grand nom de la pédagogie, il faut exceller, se 
surpasser !

 Piloter une institution pédagogique est un défi en 
soi. Que dire alors quand celui qui vous laisse les rênes, 
vous lègue le flambeau, est un novateur hors pair, un 
pédagogue accompli, qui, avec son approche humaniste, 
ses valeurs patriotiques et universelles à la fois ainsi que 
ses compétences de gestion et de communication, a créé 
cette maison et placé la barre très haut ?

 Le défi est démesuré, certes, mais l’inspiration est là 
dans chaque visage d’enfant, de parent, de collègue et de 
partenaire qui me sollicite avec toute la confiance que je lis dans les regards et qui me 
motive.

 Ma source d’inspiration est aussi Elie Moussallem lui-même, ce père pédagogue, 
qui m’insuffle la force et la détermination pour répondre à chaque épreuve avec 
toute la science et le tact dont je suis armée. 

 Je puis dire, que, entourée d’une équipe de dévoués, n’hésitant pas à me former, 
m’informer et approfondir mes connaissances et affuter mes compétences, je suis 
parvenue au prix d’efforts et de soins à appréhender les complexités de cette gestion 
multiple qui est celle de l’humain, de l’enfant, de l’adolescent, de l’élève cherchant sa 
voie, voulant s’instruire et se construire pour forcer les portes d’un monde de plus en 
plus concurrentiel.

 J’ai appris à être à l’écoute, à être présente et j’ai œuvré avec rigueur mais 
surtout avec amour pour que la quête de l’excellence qui caractérise le Collège 
Élysée reste une vocation et pour que chaque enfant qui fait son entrée dans notre 
établissement, tout jeune, tout frêle, tout frais puisse avoir un parcours adapté à 
son être, à ses besoins, à son épanouissement et qu’au bout de ce parcours il puisse 
devenir cet individu à part entière, porteur d’un projet de vie bien défini et motivé, 
ce digne héritier des valeurs prônées par le fondateur de cette maison, ce fier citoyen 
libanais apte d’écrire une nouvelle page dans l’Histoire d’un Liban toujours nouveau 
et novateur.

Rouba Moussallem Samaha
La Directrice
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Assemblée 

générale 

Le collège Elysée a tenu sa traditionnelle 
assemblée générale, à l’occasion de la 
rentrée scolaire 2016-2017, le samedi 17 
septembre 16. Une invitée de marque nous a 
fait l’honneur de sa visite, Dr Nada Oueijane, 
Directrice du C.R.D.P. Elle a évoqué avec brio 
les nouveaux aménagements du programme 
libanais ainsi que ses allègements. Parmi 
les nombreux sujets abordés, elle a insisté 
sur la nécessité de percer les difficultés des 
apprenants. De même, elle a mis en exergue le 
souci majeur du Ministère de l’Education qui 
est à la fois de faciliter le travail du professeur 
et de permettre l’assimilation de l’élève. Elle 
a enfin rappelé la participation efficace du 
Collège à tout projet pédagogique émanant 
du Ministère.
Monsieur Ghaoui, responsable académique 
du cycle secondaire, a ensuite pris la parole 
pour rappeler que nous formons tous une 
seule équipe et par conséquent, que le 
maitre mot réside dans la collaboration, 
l’échange et « l’interformation ». En outre, il 
a rappelé notre mission majeure de motiver 
l’élève et de ce fait, a souligné l’importance 
d’une pédagogie participative. 
Par la suite Madame Tueini, responsable 
académique du cycle primaire et 
complémentaire, nous a rappelé les trois 
règles essentielles de notre profession : 
l’attention pédagogique, la réussite scolaire 
et le bien-être de l’apprenant, rappelant 
les fondements que Jésus appliqua envers 
Lazare : croire, aimer, espérer, credo trinitaire 
qui constitue la mission de l’éducateur. 
La Directrice, Maitre Rouba Moussallem 
Samaha, a clôturé enfin l’assemblée 
en annonçant le lancement du projet 
d’établissement qui promeut déjà, dans 
son introduction, l’appartenance à un 
établissement qui a su tenir tous les défis 
au fil des années en restant fidèle à la 
devise chère à feu notre Directeur, Mr Elie 
Moussallem de pouvoir : « mener tout élève 
à la réussite. »

Portes 

ouvertes 
à la 

Maternelle

Ils sont tous là, enfants, parents et éducateurs 

dans l’attente de ce moment crucial, où l’enfant va 

franchir le seuil d’une nouvelle étape parce qu’il est 

déjà à l’âge d’être appelé élève. C’est la rentrée de 

la maternelle à l’Elysée et,  comme à l’accoutumée, 

nos portes ouvertes accueillent les tout petits  pour 

les accompagner chaleureusement vers une année 

fructueuse à tous les niveaux !
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Heart Beat 
Association 

visiting 
Collège Elysée

In preparation of our students to 
appreciate and understand the purpose 
of our «Walk in Beat» walkathon, 
members of “Heart Beat Association” 
visited our school one week before the 
event. Representatives explained to 
students how “Heart Beat” supports 
little kids born with heart disease who 
need medical treatment.

WALK IN 

BEAT

October 22, 2016 is another great 
day that went down in Collège Elysée 
history. The annual “Elie Moussallem 
walkathon” was an experience which 
we will always remember. Our event was 
crowned with the support and presence 
of “Heart Beat” Association. The 
launching of the walk was done by no 
other than Mrs. May El Khalil, president 
of the “Beirut Marathon Association”. 
Young and old, friends and family of 
Collège Elysée participated with all 
their energy and love. 
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On Wednesday December 7th our 
students visited Heart Beat in Hotel Dieu 
Hospital. During our visit we got the 
chance to understand the organization’s 
purpose which is supporting children 
who have heart defects from birth. 
The students were able to visit some of 
the kids who undergone heart surgery 
and it was an emotional and amazing 
encounter!

Memorable 
visit to 

Heartbeat
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If you had been following our activities 
for the last year you can see the hard 
work the students put in. Just to remind 
you of a few: Walk Pink Breast Cancer 
Awareness, Green School and our 
students visit to parliament to elect a 
president. All of this effort and proper 
planning led to our participation in the 
International School Award Ceremony 
held on December 13th, 2016 
organized by the British Council. The 
ceremony was under the patronage 
of the British Ambassador and the 
Ministry of Education which was 
represented by Director General Mr. 
Fadi Yarak. On this occasion Collège 
Elysée has been recognized and re-
accredited by the British Council for 
the school’s dedication in embedding 
international learning in our curriculum 
and preparing our students to become 
better rounded citizens.   
Dedication and Hard work always pay 
off!

International 

School Award 

(ISA) 

Re-Accreditation 
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J’aime mon 

Liban !

Chacun aime sa nation à sa 
manière !
De la Maternelle jusqu’au 
CP, les élèves ont célébré la 
fête de l’Indépendance avec 
enthousiasme et ferveur.
Plusieurs ateliers, contes 
et chansons ont marqué la 
journée. Par une activité 
culinaire, les élèves ont réalisé 
la recette du drapeau libanais 
et par un jeu, ils ont réussi 
le parcours pour le sauver 
comme ils ont découvert et 
joué avec les instruments de 
musique libanais…
Chaque élève a aussi 
confectionné avec un goût 
artistique son propre drapeau.
Qu’y a-t-il de plus délicieux 
que de clôturer la journée 
avec la salade et le «Taboulé» 
libanais !!

Indépendance 
festive à l’échelle 

de l’Elysée !

Pour célébrer la fête de 
l’Indépendance, les élèves du 
cycle primaire ont présenté 
des tableaux militaires et 
marqué la cadence au rythme 
de la musique patriotique 
traditionnelle.
Nos enfants ont ressenti, 
pour quelques heures, la 
fierté d’être dans la peau des 
militaires défenseurs de leur 
patrie.
Pour clôturer cette journée 
mémorable, ils ont été pris 
en photo dans un Photo-
Booth géant représentant le 
drapeau libanais et réalisé 
par M. Pierre Bou Malham, 
le prof de sport au collège. 
Ils ont ensuite défilé, une 
classe succédant à l’autre, 
munis de « props » qu’ils ont 
confectionnés spécialement 
pour l’occasion, brandissant 
des messages d’amour pour 
leur patrie et des accessoires 
créatifs célébrant cette 
journée mémorable dans 
l’histoire du Liban. 



14
www.collegeelysee.com

www.facebook.com/collegeelysee
Les Élyséens 
2016-2017 15

www.collegeelysee.com

www.facebook.com/collegeelysee
Les Élyséens 
2016-2017

À la 

Caserne de 

Hammana

En vue de sensibiliser nos 
élèves aux valeurs de notre 
armée, et à l’occasion de la 
fête de l’Indépendance, les 
apprenants des classes de 
8ème et 7ème ont visité la 
caserne de Hammana où ils 
ont eu la chance de vivre, 
pour deux heures de temps, 
une expérience riche en 
activités.
À travers plusieurs activités, 
nos élèves ont découvert 
les étapes d’entraînement 
militaire qui forment le 
soldat afin de servir les 
citoyens et protéger la 
frontière du pays.
La visite a été clôturée 
par un court métrage à la 
suite duquel les élèves ont 
savouré des mets offerts par 
nos hôtes.

احتراًما للعلم وإيماًنا 

بالوطن.. االستقالل 

في االليزه...

بذكرى  طريقِتهم  على  الطالُب  احتفَل  كالعادِة 
 - المدرسة  من  وانطلقوا  األعالم  فحملوا  االستقالل، 
باّتجاِه مبنى  الحازمّية  الكبار، وساروا في شوارع  قسم 
في  كان  حيُث  الوطنّية،  األناشيِد  وقِع  على  البلدّيِة 
استقباِلهم الّرئيُس واألعضاء، فقّدموا أماَمهم عروًضا 
برئيِسِه  الوطِن  إلى  كتحّيٍة  وفنّيًة  ورياضّيًة  وطنّيًة 

وجيِشِه ومؤّسساِتِه الّرسمّية.
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 )Elysée( اإلليزه  مدرسة  طالب 
حملة “وعد_عليي”،  إلى  ينضّمون 
مبادئ  احترام  على  ويقسمون 
حزام  وأهّمها  المرورّية  السالمة 
األمان وعدم استعمال الخلوي أثناء 

القيادة.  

Sauvez La 

Pomme 

Libanaise!

Dans le but de soutenir l’agriculteur libanais 
et de sensibiliser nos jeunes aux problèmes 
auxquels fait face la société, nos Elyséens 
des classes de Terminale ont distribué, aux 
parents et aux élèves, des pommes libanaises 
achetées directement à la source.

وعد علّيي

Les livres se sont réveillés au Salon du 
livre cette année !
 
Pour marquer la 23ème édition du Salon 
du Livre, cette année, les élèves de l’Elysée 
ont envahi les rayons du Salon tenu au 
Biel, sous l’apparence de personnages 
sortis tout droit des œuvres littéraires.
Les visiteurs ont eu l’occasion de 
rencontrer Achille, Hélène et Artémis de 
L’Illiade et L’Odyssée, de croiser Tintin, de 
saluer Max et Lili ou même Tom-Tom et 
Nana.
Pour la 2ème année, le Collège Elysée 
a encouragé ses élèves à devenir des 
guides, responsables de groupes de 
parents et d’enseignants, pour orienter 
leur visite au Salon, les guider vers les 
nouvelles parutions et leur recommander 
quelques titres. Munis de tablettes et de 
portefeuilles documentaires, brandissant 
les livres des personnages qu’ils 
représentent, nos élèves ont fièrement 
rempli leur rôle de guide devant leurs 
parents.
Ils ont expliqué, détaillé et décrit à leurs 
parents les innovations de la 23ème 
édition du Salon du Livre.
Ce comité d’accueil « Made in Elysée », 
a guidé les familles de l’Elysée, encadrés 
non pas par des profs mais par des élèves 
du comité LIVE LOVE ELYSÉE.
« Un travail des élèves de A à Z » : tel 
était l’objectif de cette visite.
Les parents, ravis, ont gardé en mémoire 
l’image ineffaçable de petits héros 
littéraires, qui ont pu, en l’espace d’un 
après-midi, les emporter dans le monde 
féerique des livres.

Scoop 
littéraire 
au Salon 
du livre

 2016



18
www.collegeelysee.com

www.facebook.com/collegeelysee
Les Élyséens 
2016-2017 19

www.collegeelysee.com

www.facebook.com/collegeelysee
Les Élyséens 
2016-2017

Dans le cadre de nos activités culturelles, 
une sortie à L’Orient-Le Jour a été 
organisée aux élèves de 5e pour une 
rencontre autour de la fabrication d’un 
mensuel et des étapes de sa parution. 

Mme Stéphan et Mme Chaer ont reçu 
les élèves à qui elles ont fourni toutes les 
informations relatives à l’organisation 
du travail en allant du choix des articles 
au contenu des diverses rubriques 
et en évoquant les difficultés de la 
presse ainsi que de la mise en page du 
magazine Junior.

Des questions judicieuses ont été posées 
par les élèves, auxquelles les deux 
dames ont répondu avec amabilité, 
se déclarant enchantées d’éclairer 
les jeunes sur la tâche ardue mais 
passionnante des journalistes.

Visite des 
locaux de 
L’Orient
Le Jour
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بعد الكتاب 
الفرنكوفوني، طالبنا 

في معرض بيروت 
العربّي الّدولّي 

للكتاب!

زار طالبنا من الصّفين الثانوي الثاني والثانوي 
الثالث معرض الكتاب في »بيال«، وتعرفوا إلى 
آخر الكتب واإلصدارات في دور النشر اللبنانّية 
ندوة  في  منهم  قسم  شارك  كما  والعربّية. 
بعنوان »الّتواصل بالعربّية.. حوار بين المعّلم 

والمتعّلم..”

FNB REWARDS PROGRAM
Using your FNB credit card has never been more rewarding!
Spend with your credit card, earn points and redeem them for cash or valuable 
prizes and travel packages at fnb-rewards.com or through the FNB Mobile App.
Points can be earned and redeemed in Lebanon or abroad.

FNB | SIE - Press Ad 21x28cm_EN.indd   1 6/22/17   7:48 PM
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Du 

déguisement 

pour 

s’exprimer !

Pour célébrer la Sainte Barbe, 
des coins de déguisement 
ont été aménagés dans les 
classes au cours du mois de 
décembre. Des activités d’éveil 
portant sur l’enrichissement de 
l’expression ont été organisées 
et les élèves se sont exprimés en 
confectionnant de merveilleux 
costumes. Ainsi déguisés, ils ont 
défilé, vêtus de leurs propres 
créations, et ont émerveillé tout 
le monde par leur créativité 
ainsi que par la panoplie de 
leurs couleurs.
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Sainte 
Barbe 

(Primaire)

Pour célébrer la Sainte Barbe dans la joie et la 
bonne humeur, le collège a organisé un bal 
masqué destiné aux élèves du cycle primaire, au 
cours duquel nous avons vu défiler des tas de 
déguisements sans pouvoir décider lequel était le 
plus beau.

Musique, danses, animations, rires, joie et diner 
étaient au rendez-vous. 
«Ah si cette soirée pouvait durer jusqu’à demain!» 
semblaient dire les enfants.
Mais tout a une fin, et voilà que celle de cette 
soirée est arrivée.  

Les yeux brillant de gaieté, le pas 
battant la cadence, le costume seyant, 
les terminales ont déployé tout leur 
talent et leur créativité pour une Sainte 
Barbe mémorable. Enjoués, les élèves 
de 6e, 5e, et 4e ont vibré au rythme 
allègre de leurs ainés qui ont mis à leur 
disposition leur plus belle musique à 
laquelle les benjamins ont répondu 
avec fougue. Déguisés de la tête aux 
pieds, tous se sont révélés excellents 
danseurs, créant une super ambiance, 
inégalable dans son intensité. 
L’apparition de M. Pierre Bou Mallham, 
métamorphosé, tout en frou-frou et 
blondeurs, a provoqué l’hilarité en 
enflammant davantage une soirée déjà 
bouillonnante du feu de la jeunesse. 
Choisir le meilleur déguisement ? 
Impossible ! Chaque élève avait son 
costume le plus attrayant, chaque élève 
était beau à voir et à applaudir !
Merci les terminales ! Vous formez une 
belle équipe ! Grâce à vous, le cycle 
complémentaire a passé une soirée 
superbement réussie à tous les niveaux. 

Sainte
Barbe

(6e, 5e, 4e)
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C’est avec nos élèves de la 1ère SE que 
nous avons décidé cette année de venir 
en aide à une famille en besoin, afin 
de mieux vivre le sens du partage, de 
l’amour et du don en cette période de 
grâce.
Pour rassembler le montant nécessaire et 
subvenir aux besoins d’une famille formée 
de 4 personnes, nos élèves ont eu recours 
à plusieurs moyens dont une banque 
alimentaire organisée à Boukhalil dans 
ses deux branches, Hazmieh et Baabda. 
Avec toute leur générosité, nos élèves de 
seconde et de première ont cotisé de leur 
propre argent de poche afin de collecter 
des fonds et acheter des cadeaux pour 
les enfants. La journée passée avec la 
famille fut pleine d’émotion. Nous avons 
partagé le petit déjeuner qui a été suivi 
d’une animation avec des chants de Noël 
et des tours de magie…Nous n’avons pas 
manqué non plus de raconter nos petites 
histoires et de partager des expériences 
de la vie. C’était inoubliable pour nos 
élèves et pour la famille à la fois. Ceux-ci 
ont beaucoup appris ; ils ont évoqué leur 
ressenti et le bonheur du partage. Notre 
projet ne s’arrête pas là… Les élèves ont 
manifesté leur plaisir de s’engager dans 
des projets humanitaires non seulement 
avec la famille déjà visitée mais avec 
d’autres aussi. 

Partage, 
amour et 

don !

Vivre 
Noël 

autrement !

A l’occasion de Noël, nos élèves de Terminale ES 
ont visité l’association « Step together ». Là ils 
ont aidé les élèves de l’association à emballer des 
douceurs et des produits libanais dont la vente 
permet de venir en aide aux personnes démunies.
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Main dans 

la main avec 

BASSMA 

La fête de Noël approchant, les élèves 
de 4e, 2nde et 1ère de notre Collège 
se sont mobilisés, en collaboration avec 
l’association caritative BASSMA, pour 
mener à bien un projet d’aide à des 
familles démunies.
Nous avons collecté toutes sortes de 
denrées alimentaires et de produits 
ménagers auprès des classes, que nous 
avons ensuite répartis en boîtes.
Ensuite, nous avons organisé un « Bake 
Sale » dans la grande cour de récréation 
de l’école, le mardi 20 décembre 2016 
et nous y avons mis toute notre énergie 
et ferveur !
Les élèves du cycle secondaire, 
entretemps, se sont occupés de 
l’empaquetage des produits.
Les boîtes déjà placées à l’arrière du bus 
attendaient impatiemment le moment 
de leur remise !
A chaque fois que nous arrivions devant 
l’un des quatre foyers, quatre élèves 
descendaient, munis de deux boîtes 
pour les remettre à la famille. Exprimer 
notre joie de donner du bonheur à 
ces personnes est presque indicible ! 
L’esprit de Noël régnait vraiment par la 
solidarité et l’entraide qui se jouaient. 
Nous leur avons souhaité d’heureuses 
fêtes de tout notre cœur et avons pris 
des photos ensemble pour marquer 
cet instant lumineux de partage 
exceptionnel.
Le cœur chaviré d’émotion devant tant 
de misère humaine et l’âme en paix 
d’avoir accompli une telle action, même 
modeste, nous avons remercié Dieu de 
nous accorder toutes ses grâces, prié 
pour que ces familles malheureuses 
soient soulagées.

Lynn Harika, Margueritta Yaghi 
4e A

C’est Noël ! 

Joie et 

lumières 

partout !

Les photos des stars de la Maternelle couvrent le 
ciel du Petit Collège.
Tous les espaces et les coins sont habillés de 
couleurs et d’espoir ; le sapin est allumé et la crèche 
prête pour assister à la naissance du Sauveur …
Tout est prêt ! Père Noël est arrivé !
Accompagné par le lutin et ses musiciens, le Père 
Noël atterrit au théâtre parmi les enfants qui 
attendent impatiemment sa rencontre …

Joyeux Noël à Tous!
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Un pôle 

Nord écolo 

au primaire

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme!
Nos objets usés ont droit à une autre vie même 
si on a tendance à croire qu’un objet cassé ou un 
objet, dont on ne se sert plus, doit forcément être 
envoyé à la poubelle.

Pour changer les idées reçues sur tout ce que 
notre société d’hyperconsommation jette à la 
benne, nous avons décidé de transformer des Bric 
à Brac en trésors pour décorer notre sapin.
Des anges, des sapins, des cloches, des pères noël, 
des bonhommes de neige et plein de décorations 
faites avec des bâtonnets en bois, des papiers 
dentelés, des pots de fleurs et d’autres objets 
délaissés, ont orné notre beau sapin récup.
La récup’ est un état d’esprit qui nous pousse à 
nous rendre compte que chaque objet a droit à 
une seconde vie.

Conclusion : La récup’ fait bon ménage avec l’art 
en générant des styles personnalisés et créatifs, 
au caractère unique.

La joie de 

Noël fait 

escale à 

l’Elysée !

Pour célébrer l’Enfant né dans une crèche et 
remercier le Dieu créateur revêtu d’humanité, 
les élèves du cycle primaire ont chanté Noël en 
français, arabe, anglais et italien, entourés de leurs 
parents et encadrés par les équipes professorale 
et administrative. Piano, saxophone et batteries 
ont vivement accompagné nos chanteurs en 
herbe. 
L’ambiance était magique et féérique. Les enfants 
ont présenté un tableau d’ombres chinoises 
racontant la Nativité. Joseph, Marie, anges, 
rois mages et bergers ont interprété leurs rôles 
devant le public ébahi et touché par une scène 
solennelle. À travers cette occasion, nos chers 
enfants ont voulu rappeler que Noël n’est ni 
un jour, ni une saison mais un état d’esprit, un 
moment où il est tout aussi important d’ouvrir 
notre cœur que d’ouvrir des cadeaux.

Joyeux Noël !
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 Visite de 

la ferme 

avec les PS 

et MS

Dans le cadre des activités 
culturelles, éducatives 
et récréatives, les élèves 
de Petite et de Moyenne 
Sections ont visité le 
«Parcours des Saveurs» à 
Kfarshima. 
Là, les enfants ont pu 
visiter les lieux, voir les 
animaux de la basse-cour 
ainsi que plus de quinze 
autres espèces d’animaux 
domestiques. Ils ont appris 
des connaissances relatives 
à leur mode de vie, leur 
cycle de croissance, leur 
alimentation et leur 
utilité dans notre vie 
quotidienne. 
Grâce à cette visite, les 
petits ont vécu l’expérience 
de :
- Traire la chèvre ;
- Ramasser les œufs de la 
poule ;
- Caresser le lapin ;
- Rigoler avec le singe…
Oui !!! C’était très 
amusant! A la prochaine !

Une plongée 

dans les 

mystères 

de la vie 

maritime !

« Que c’est beau ! »
« Venez voir là, il y a un requin ! »
« Oh ! Qu’il est brillant ce coquillage ! »
De courtes phrases qui témoignent de la grande 
découverte qu’ont faite les élèves de CE2 au 
«Musée des Merveilles de la Mer» à Jdeideh.
En franchissant le seuil d’une maison libanaise du 
XIXème siècle, nos enfants ont laissé le monde 
aquatique leur dévoiler tous ses secrets.
Tout d’abord, les élèves ont suivi une projection 
vidéo qui leur a permis de découvrir le quotidien 
des habitants des aquariums. Ensuite, ils 
ont examiné les magnifiques collections de 
coquillages, rassemblés du monde entier comme 
ils ont vu de près les créatures aquatiques qui 
habitent près de la côte libanaise. Frappés d’un 
grand étonnement, ils se sont trouvés face à une 
rangée de dents et de mâchoires de requins et 
ont scruté l’anatomie d’un poisson. Devant un 
scaphandre, ils ont été gagnés par un sentiment 
d’admiration mêlé de surprise.
En explorant les différentes salles, les élèves ont 
pu également approcher une pieuvre, une étoile 
de mer, un hippocampe, une anémone et un 
poisson-clown.
La visite terminée, nos Elyséens ont affirmé 
qu’il leur sera difficile d’oublier la beauté de cet 
endroit, se déclarant toujours prêts à préserver 
la nature et sa biodiversité. 
Cette visite a donc eu une place vraiment spéciale 
dans les cœurs de nos enfants !
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   Un peu 

d’art 

historique

“ L’histoire, c’est ce que 
font les Historiens ; c’est 
en faisant de l’histoire 
qu’on devient historien. » 
(Antoine PROST)
   Les élèves de 9e, 8e et 7e, 
nos historiens en herbe, ont 
appris, par la découverte 
et la pratique, ce qu’est la 
Préhistoire, le Moyen Âge 
et la Révolution Française.
Ils ont traduit, par la suite, 
ces différentes notions dans 
une exposition sans pareille.
Tous les élèves ont été 
félicités par la Directrice, 
très fière des travaux de nos 
apprenants. 

Voyage 

dans la 

Préhistoire

Les cours d’Histoire-
Géographie, qui ne se limitent 
pas aux explications fournies 
en classe, sont enrichis par 
des visites aux musées dans 
le but de faire découvrir le 
patrimoine préhistorique 
libanais aux élèves, de les 
sensibiliser à la protection et 
au respect de ce patrimoine et 
de les initier à la Préhistoire.
Pour cela, une visite des élèves 
de CM1 a eu lieu au «Musée 
de Préhistoire Libanaise» 
de l’USJ où des vitrines, des 
panneaux et des scènes 
reconstituées représentent 
les divers aspects de la vie 
quotidienne de l’homme 
préhistorique.
Le rez-de-chaussée est 
consacré aux outils en pierre, 
tandis que le niveau inférieur 
est plus thématique, abordant 
la pêche, la chasse, le feu, les 
pratiques funéraires, l’art et 
encore l’agriculture.

« Les dents des premiers hommes 
étaient bien plus grandes que les 
nôtres !» 

 Joe Haddad 

«J’ai découvert comment vivait 
l’homme préhistorique et 
comment il fabriquait ses outils!»

  Clara Moussallem 

« J’aimerais devenir un célèbre 
archéologue et exposer mes 
découvertes dans un musée ! »

 Jad Chaaya 

« J’ai aimé les crânes de l’Homo-
Habilis, l’Homo Erectus et 
l’Homo Sapiens ainsi que le 
documentaire qu’on a regardé 
et qui explique comment les 
hommes fabriquaient des 
outils.»

Joe-Charbel Bassil

« Dans cette merveilleuse sortie, 
j’ai bien aimé les traces des 
australopithèques et surtout les 
armes faites en silex. »

 Sary Dib

« Ce que j’ai aimé dans le musée 
de la préhistoire c’est d’avoir 
vu les crânes de l’évolution 
humaine. »

Henri Anka

«La sortie était très 
intéressante et j’ai 
senti qu’on avait 
voyagé dans le 
temps pour découvrir 
plusieurs secrets et 
informations à propos 
de nos ancêtres et de 
leur vie quotidienne.»

Séréna Antoun
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Le jour tant attendu est arrivé. 
Une visite qui, pour nous, 
paraissait habituelle, s’est avérée 
exceptionnelle quand nous 
avons eu le plaisir de découvrir le 
Musée de la monnaie libanaise à 
la Banque du Liban.

Nous avons commencé par 
regarder un documentaire sur 
l’histoire de notre monnaie à 
travers les siècles. Puis nous 
sommes partis à la découverte 
de la banque, accompagnés d’un 
guide qui nous a éclairés sur tout 
ce qui se rapporte au lieu visité.

C’était une visite tellement riche 
pour notre âge !
Nous avons eu la chance de 
poser des questions parce que 
nous étions curieux et que nous 
voulions tout savoir.

Merci à notre cher collège pour 
la sortie inoubliable du Jeudi 23 
mars !

Omar Bou Atmeh
6e A

A la 

découverte 

de notre 

monnaie

A la 

rencontre 

de l’Art

Une destination qui sort de l’ordinaire : 
Musée MACAM à Alita – Jbeil
Dans un espace artistique culturel dédié 
aux expositions, à la documentation et 
à la préservation de l’art au Liban, nos 
élèves ont été initiés au travail de la 
pierre, de la céramique, du métal, du 
bois et aux arrangements mixtes qui 
marquent cette exposition.
Après une visite des plus fructueuses, les 
élèves de la 7e A et B du Collège Elysée, 
profondément marqués par cette 
sortie, ont exprimé leurs sentiments 
et leurs impressions et manifesté 
leur admiration pour ce musée d’art 
moderne et contemporain qui renferme 
plusieurs chefs d’œuvre de certains 
sculpteurs libanais et étrangers :
«Une expérience magnifique ; je 
n’oublierai jamais cette journée» a 
commenté Rami Sbeity.
À son tour, Christy Odaimé a trouvé que 
« les produits recyclés prennent forme 
et vie dans ce musée ».
Théa Lakis, quant à elle, a parlé du 
côté pratique de la visite : «Nous avons 
participé au Workshop où nous avons 
fait des modèles avec la terre glaise», 
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alors que Thérésa-Maria Maghariki 
était en admiration devant la beauté 
de la nature : «Nous avons profité de 
la belle nature pour nous amuser et 
cueillir des marguerites».
Ce ne sont que quelques mots mais ils 
résument une journée inoubliable, qui a 
permis aux élèves d’aller à la découverte 
de nouveaux artistes, et qui a favorisé 
l’apprentissage et la sensibilisation à la 
culture et aux beaux arts.
Quant aux élèves de 6e B, également 
présents à MACAM, ils ont, à leur propre 
façon, exprimé leur joie de découvrir, 
de manière tangible, le monde de l’art :
« Notre regard faisait le tour de l’espace, 
allant d’une salle à l’autre, errant entre 
sculptures, toiles de peinture et objets 
recyclés. Nous étions émerveillés par 
les objets de valeur qui remplissent le 
musée MACAM à Jbeil.
Nous étions très fiers de voir des noms 
libanais marqués sur chaque œuvre, 
comme ceux des frères Basbous, 
d’Edouard Daher et de Majd Fathallah 
pour ne citer que quelques-uns.
Nous avons aussi participé à diverses 
activités et nous avons apprécié la 
promenade dans une belle nature 
printanière. 
C’était une sortie exceptionnelle qui 
nous a permis d’enrichir notre culture 
et aussi de nous divertir avec nos amis.»

Jeudi 23 mars : journée exceptionnelle 
pour notre classe de 6e C qui a participé à 
une sortie à l’Institut Français de Beyrouth. 
Nous avons eu la chance de découvrir un 
nouveau genre artistique : le Slam, qui 
nous a permis de déclamer des poèmes 
improvisés.
Cet atelier était animé par Nebil Daghsen, 
grand slameur français d’origine 
tunisienne, fondateur du groupe « Kelem».
Les activités étaient variées. Nous avons 
d’abord participé à un jeu basé sur la 
rapidité et la concentration, puis chacun 
a écrit son propre Slam en suivant la 
technique des inducteurs.
Nous avons laissé libre cours à notre 
imagination et nous avons créé des 
poèmes insolites.
Puis, avec la compagnie de danse 
contemporaine libanaise « Yaraqa », nous 
avons participé à un atelier de créativité 
corporelle dans le but de créer une scène 
figée.

Ces ateliers nous ont donné, une fois 
de plus, la chance de nous exprimer 
librement, physiquement et mentalement.

Les élèves de 6e C

Les élèves de 

6e C improvisent 

… des poèmes
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« J’ai adoré la sortie au KidzMondo. Je 
me suis sentie emportée dans le futur 
et j’ai senti que j’étais déjà devenue 
une grande fille. J’ai travaillé et j’ai su 
répondre aux questions posées. Merci 
beaucoup ! »              Gracia Kmeid

« Je me suis bien amusé et j’ai découvert 
des tas de choses incroyables ! L’avion 
m’a coupé le souffle ! »         Ghady Dib

« Au KidzMondo, j’ai aimé le lavage de 
voiture et la préparation de céréales 
et de jus. J’ai bien compris également 
comment recycler les bouteilles et le 
carton. Merci ! »        Rami Bou Khaled

« J’ai escaladé à double reprise. J’étais 
fier de moi quand j’ai pu atteindre le 
haut du mur. »      Georges Ghantous

« KidzMondo est magnifique ! J’y ai passé 
le meilleur jour de ma vie ! J’ai essayé le 
métier de sapeur-pompier et j’ai adoré 
cela ! »                Lana Salman                                                                                            

Kidzmondo, 

une vraie 

planète de 

jeux

A l’occasion de la fête du travail, le collège 
a organisé une sortie aux élèves de CP 
et CE1 qui ont eu le plaisir de parfaire 
des compétences professionnelles assez 
développées, lors d’une journée passée à 
Kidzmondo.
Dans cette vraie ville de métiers, nos 
élèves, avides de savoir, sont partis à la 
découverte des professions pour adultes 
dont ils ont joué le rôle, passionnés par 
cet environnement assez authentique. 
Les élèves, répartis en groupes, étaient 
donc au rendez-vous pour apprendre 
comment éteindre le feu en tant que 
pompiers, préparer un délicieux yaourt, 
livrer un colis, être policier, escalader et 
même ausculter un malade. 
Ils ont eu la chance d’être pilotes, savants, 
directeurs d’usines entre autres.
Ils ont surtout acquis le sens de 
l’autonomie, dans un cadre propice à la 
sûreté et à  l’entraide.
C’était une sortie exceptionnelle dans un 
endroit riche et attrayant, une vraie ville 
juvénile.
Cette expérience restera gravée dans la 
mémoire de nos petits, futurs explorateurs 
du monde, qui ont fait preuve de grand 
enthousiasme comme le témoignent 
leurs commentaires ci-dessous :

« J’ai aimé les voitures de course. Quand 
je me suis mis au volant, j’ai trouvé cela 
extraordinaire. C’est incroyable ! »

Salim Haddad

« J’ai eu l’occasion d’être secouriste et 
de monter dans une ambulance. C’était 
génial ! »                     Lynn Kanj

« J’ai adoré conduire une voiture de 
course ! »        Lynn Fayed

« Tous les jeux m’ont attiré…WOW ! »
Akram Hajj-Chéhadé
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العمل أساس بناء المجتمع 
الّصالح والمتحّضر الذي 

ينهض ويزدهر بتنّوع المهن. 
لذلك نحرص على تحفيز 

أبنائنا، وتشجيعهم على 
اختيار مهنة المستقبل منذ 

الّصغر. 
وفي هذا اإلطار قام تالمذة 

الصّف األساسّي الّثاني 
بتجسيد أمنياتهم في اختيار 

اختصاصاتهم المتنّوعة.

نحن 
والمهن

Nos petits 

médecins 

à Bellevue

Accompagnés de leur 
doudou, leur poupée, ou leur 
peluche, les élèves de GS et 
CP se dirigent vers l’hôpital 
« Bellevue Medical Centre » 
à Mansourieh le 19 mai 2017 
pour participer à l’évènement 
«Community Teddy Bear 
Clinic». 
Ce projet consiste à encourager 
les enfants à visiter l’hôpital, 
comprendre la nécessité d’avoir 
les soins médicaux et ne plus 
avoir peur, réduire leur anxiété 
relative aux médecins, piqûres, 
vaccins…
Les experts à BMC affirment 
que la peur des enfants est 
due à leur ignorance ou à une 
mauvaise expérience chez le 
pédiatre.
Arrivés à l’hôpital, les enfants 
sont accueillis chaleureusement.
Le bracelet médical au poignet, 
le carnet de santé en main, le 
bonnet sur la tête, l’aventure 
du doudou commence par un 
spectacle de marionnettes où 
l’on découvre l’importance 
d’aller voir le médecin, prendre 
le médicament à l’heure et 
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surtout, de visiter un 
pédiatre. Les élèves ont 
eu la possibilité de poser 
mille et une questions à 
« Dr Fouad ». Puis arrive 
le moment où le doudou 
passe aux différents stands 
médicaux pour recevoir les 
soins essentiels, faire une 
radio, se faire vacciner, 
mettre le pansement 
convenable…
La diététicienne attend les 
élèves pour leur parler des 
bienfaits d’une nourriture 
saine et équilibrée.
L’hygiène corporelle, 
avec une démonstration 
détaillée du lavage des 
mains, intéresse beaucoup 
les enfants, ainsi que les 
premiers secours donnés 
à un ours malade et reçus 
dans une ambulance. Pour 
finir, c’est le moment d’une 
séance de photo-shoot en 
robe blanche et bonnet 
avec quelques étiquettes.
Cette journée ne peut être 
clôturée que par une danse 
zumba à laquelle tous les 
enfants participent.
Grand merci à toute 
l’équipe BMC qui a 
préparé cette journée si 
intéressante. Nos élèves, 
aux anges, quittent avec un 
certificat « Bon médecin » 
très mérité.
Et à tous les pédiatres : nos 
enfants iront vous visiter 
courageusement. 
BRAVO LES ENFANTS !

طاّلب الثانوي 
األّول في مركز 

العلوم الجنائّية

كانت زيارة قّيمة ومفيدة راَفْقت فيها طاّلب 
مركز  إلى  االليزه  في  األّول  الّثانوي  الصّف 
الداخلي،  األمن  قوى  في  الجنائّية  العلوم 
من  واّطلعوا  المختبرات  الى  دخلوا  حيث 
المركز  دور  على  كالسي  هاني  الرائد 
الجنائّية  المباحث  دور  سيما  وال  ومهاّمه، 
في  والتدقيق  األدّلة،  على  الكشف  في 
وبإشارة  الجريمة،  حصول  بعد  المحتويات 
من القضاء المختّص.  وقد سبق الزيارة لقاء 
جمعني بالطالب تحّدثنا خالله عن عمل قوى 
األمن في مكان الحادثة ودورهم في كشف 
الفاعل، وعن االختصاص الجامعي في علم 

الجريمة.
باميال حنينه - طالبة سابقة في االليزه
اختصاص »علم الجريمة« في جامعة الروح القدس الكسليك



46
www.collegeelysee.com

www.facebook.com/collegeelysee
Les Élyséens 
2016-2017 47

www.collegeelysee.com

www.facebook.com/collegeelysee
Les Élyséens 
2016-2017

Comme il est de tradition, le Comité 
des parents d’élèves et la Direction du 
Collège ont organisé, à l’occasion de la 
fête des mères, le Brunch annuel, au 
profit de la caisse sociale du Collège, le 
Samedi 25 mars 2017 à l’Hôtel Le Royal 
– Dbayeh avec la participation du corps 
professoral, des parents et des amis du 
Collège.

Brunch 

2017

Une fête 

des mères 

toute en 

fleurs!

Une matinée exceptionnelle 
a été consacrée à la fête des 
mères au Petit Collège !
Un brunch et un spectacle 
des plus merveilleux ont été 
préparés spécialement pour 
les chères mamans de nos 
élèves.
Le beau printemps a 
recouvert la cour, avec nos 
petits déguisés en fleurs, en 
papillons, en coccinelles…
Les silhouettes des élèves des 
Pré-Jardin ont, quant à elles, 
décoré les murs. 
Les couleurs se sont étendues 
jusqu’aux moindres recoins, 
les chants et les danses de 
nos élèves ont enchanté 
les cœurs de leurs mamans 
qui ont pleuré de joie et 
d’émotion à la fois.
Enfin, toutes les voix ont 
chanté pour toutes les 
mamans de la terre et pour 
tant d’amour inconditionnel. 
Ainsi, les élèves ont pu leur 
dire « Merci » !

Bonne fête et à l’année 
prochaine !
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Quand 

tendresse 

rime avec 

joie !

Marquée par le sceau de 
l’émotion, la fête des mères 
à l’Élysée a constitué un 
moment d’exception.
Dans une ambiance 
festive, les chers convives 
– mère ou père – étaient à 
l’honneur ce matin : leurs 
enfants, élèves de 10ème 
et de 9ème, les ont fêtés 
à leur façon, créant ainsi 
de nouveaux souvenirs 
que les mamans garderont 
éternellement présents 
dans leurs mémoires. 
Allier chants, danses, 
distribuer des cadeaux 
et formuler différents 
souhaits ont marqué ce 
fameux vendredi 17 mars. 
C’est ainsi que les enfants, 
à qui nous devons un grand 
merci, ont dessiné de larges 
sourires sur les visages de 
leurs génitrices qui les ont 
applaudis avec chaleur et 
fierté.
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Les Elyséens ont pris part à l’initiative 
«Layle lal ayle», lancée par Creoscendo 
en collaboration avec le Ministère de 
l’éducation nationale dans le cadre de 
la campagne nationale du Haut conseil 
de l’enfance et British Council au Liban. 
Emballés par l’idée de passer une soirée 
en famille sans devoirs, nos élèves ont 
fait preuve de créativité en inventant 
diverses activités pour tous les membres 
de la famille. Cuisiner ensemble, jouer 
au scrabble, improviser une bataille 
de coussins, créer un album de famille 
etc. ne sont que les multiples facettes 
d’un seul besoin: profiter d’une soirée 
ordinaire, à l’ancienne, tous ensemble, 
avec les parents, pour retrouver les 
fils de discussion rompus, pour ne 
plus se perdre dans les dédales des 
jeux électroniques. D’ailleurs, leurs 
photos, traduisant une joie de vivre 
incommensurable, sont la preuve 

vivante de l’importance d’une telle 
soirée. 
« Layle lal ayle » pour les Elyséens a 
été une belle échappatoire à la veille 
de la fête de l’enfant et de celle, très 
célébrée, des Mères !
À la santé des soirées en famille à venir, 
à la santé de notre grande famille!

#laylelalayle

Layle lal ayle 

ليلة للعيلة
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Voyage Green 
des Elyséens 

à Paris

Faire partie des « Green Schools » au Liban 
offre une pléthore d’opportunités à nos 
élèves. 
E-Eco Solutions et le Green Council 
libanais ont proposé aux collèges qui ont 
décroché des labels « Green Schools » 
l’année dernière, un voyage vert à Paris 
pour leurs élèves. Six élèves des classes de 
1ère, désireux de s’orienter à l’avenir vers 
un métier vert, ont plié bagage et pris la 
destination de la capitale française avec des 
élèves provenant d’autres collèges Green.
Accompagnés du responsable du cycle 
Terminal, M. Patrick Rizkallah et sous la 
supervision de M. Gilbert Tegho, le CEO 
de e-eco solutions et de son équipe verte, 
notre groupe scolaire a pris d’assaut les 
pôles écolos de la capitale. 
La première destination, le géant 
«Renault» : ils partent à la découverte 
de Zoé, la première voiture électrique du 
monde entier. Renault poursuit depuis 
1995 une politique environnementale 
visant à réduire l’impact de ses activités sur 
l’environnement. 
Le jour suivant, le groupe visite « Tetra 
Pak » dont le but ultime est de fournir 
des emballages à base de matériaux 
totalement renouvelables, d’un impact 
environnemental minimal, et générant 
zéro déchet. 
Vient ensuite le tour de la Cité des Sciences 
qui fournit au élèves une excellente mise 
à jour relatives aux dernières inventions 

technologiques. 
Vivre un voyage scolaire à Paris, 
c’est partir à la rencontre des 
multiples facettes de la ville 
lumière et de ses monuments 
(la Tour Eiffel, la Cathédrale de 
Notre-Dame,  le Sacré-Cœur, le 
musée du Louvre…). Les élèves 
visitent la ville en bus et passent 
un temps de qualité et de détente 
loin des cahiers de notes ! 
Les élèves terminent leur séjour 
en effectuant une dernière 
visite à la station d’épuration 
des Plantins dans une banlieue 
verte de Paris, Beynes. Une visite 
pédagogique met en avant l’éco 
exemplarité de ce bâtiment qui 
propose plusieurs éco-solutions 
au grand public dont l’épuration 
des eaux usées.

Un voyage mémorable pour nos 
futurs entrepreneurs qui ont 
appris à mieux connaître leur 
environnement et à gérer ses 
ressources.
Pour bâtir un grand monde, il 
faut de grands esprits qui, devant 
un choix déterminant leur avenir, 
assument des choix collectifs 
exigeant leur implication bien 
pensante.
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C’est en Serbie que nous avons passé 
5 jours, joignant l’utile à l’agréable ! 
Notre curiosité, bien éveillée, partait à 
la découverte du pays et nos fous rires 
jaillissaient à tout bout de champ. 
Nous avons visité plusieurs endroits, 
appris beaucoup de détails relatifs à la 
culture et à l’histoire du pays, comme 
nous avons découvert la beauté de 
plusieurs villes dont Topola, Novi 
Sad, Kostolac, Petrovaradin fortress, 
Viminacium, City Zoo... 
Une soirée serbe, animée par la musique 
et la danse, a clôturé ces inoubliables 
randonnées à travers un pays riche à 
tous les niveaux. 
Ce voyage inoubliable était pour nous 
pareil à un rêve. Nous avons partagé 
des moments précieux que nous 
chérirons et garderons à jamais dans 
notre mémoire, parce qu’ils nous ont 
soudés davantage.
Merci à tous ceux qui ont contribué à la 
réussite de notre voyage !

Joy Yammine, Romy Abi Nakad 
TSV

Voyage de 
la Promo 
2017 en 
Serbie !
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Avant d’être une séance de prière, 
toute retraite spirituelle est un retour 
à soi, un moment de méditation qui 
nous permet de prendre un recul sur le 
monde et d’être en retrait des exigences 
quotidiennes qui nous font oublier 
notre devoir envers notre esprit.
C’est ainsi que les élèves de 4e, 5e et 
6e ont eu la chance de passer un bon 
moment au couvent Sainte Claire des 
Sœurs Clarisses pour une matinée 
d’approfondissement spirituel et de 
détente après les examens semestriels.
A travers des exercices spirituels animés 
et adaptés, un temps de calme intense 
accompagné de musique douce et de 
paroles invitant à la méditation, une 
messe célébrée aux sons de la guitare 
de Père Bachir Moarbes, nos élèves ont 
vécu quelques heures de sérénité et 
de paix absolues, au cœur d’un cadre 
féerique, capable d’amadouer les 
cœurs les plus récalcitrants à la beauté 
de la nature.
Merci du fond du cœur au révérend 
Père Bachir et à Mme Jessica Akiki pour 
leurs efforts qui ont donné à nos jeunes 
l’opportunité d’ouvrir leurs cœurs à 
la voix de la paix dans leur monde 
intérieur.

Le 

complémentaire 

en 

recueillement !

De la
sérénité 
pour les 

Secondaires

C’était le 24 mars, lors d’une sortie qui nous a 
tous marqués et dont nous gardons un souvenir 
des plus agréables.
Une journée spirituelle a été organisée pour 
les élèves des classes de 2nde et de 1ère pour 
les sensibiliser à la méditation et aux valeurs 
divines en cette période sainte de l’année.
Quatre destinations faisaient partie du 
programme :
En premier lieu, nous avons visité le sanctuaire 
de L’Enfant Jésus de Prague à Maaysra, 
Keserwan.
Là, nous avons appris toute l’histoire de l’Enfant 
dont les habits ont leur portée et les couleurs 
leur signification. Nous avons été appelés 
à comprendre l’étendue du mot « aimer » : 
Pourquoi aimer Dieu et comment le faire ? 
Aimer tout ce qui nous entoure et surtout nous 
aimer nous-mêmes! 
En second lieu, nous avons rencontré Père Majdi 
Allawi (Bonheur du ciel) et nous avons visité 
son « abri », ce lieu béni qui réunit entre ses 
murs de jeunes accros, victimes de la drogue, 
cherchant la guérison pour réintégrer la société 
et aller vers l’avenir, sains de corps et d’âme.
Nous avons écouté le témoignage de Nabil qui 
a voulu, en dépeignant les effets néfastes de la 
drogue sur sa vie, mettre la jeunesse en garde 
contre ce fléau.
Puis ce fut le tour du repas, dans un restaurant 
où nous avons pu nous réjouir de plats 
succulents et de la vue de la mer à Okaibe.
C’est par la visite du couvent Saint Maron et 
de l’Ermitage de Saint Charbel, Annaya, que 
nous avons clôturé la journée. Nous en avons 
fait le tour, ravis de fouler un sol béni, dans une 
atmosphère de paix et de grande quiétude.

Rawane Hamed
2nde A 
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Certaines personnes laissent toujours 
une trace là où elles vont. Leur séjour 
sur terre s’effectue avec passion car ce 
sont des personnes qui sont conscientes, 
dès leur naissance, de leur finitude. 
M. Nohad Bou-Gébraël nous a quittés 
hier en laissant derrière lui les preuves 
de cette révolte existentielle, qui a fait 
de lui un être exceptionnel. Il a prouvé 
que l’on peut vivre et changer, se 
révolter et innover, que l’on peut faire 
de notre existence un chef-d’œuvre 
pour ensuite s’en aller en laissant 
derrière soi ses idées, ses projets et ses 
savoirs. M. Nohad, tu as été un Maître, 
le Maître incontestable, ce passeur 
qui transmet et transforme. Tu vas 
manquer à l’éducation, à l’Elysée, à ta 
famille et surtout tu vas me manquer. 
Les projets n’auront plus le même goût 
sans ta présence.

Carole Lteif

«Venez à Moi, vous tous qui peinez 
sous le poids du fardeau et Moi Je vous 
soulagerai»
Un grand homme est tombé...
C’est avec une grande douleur que 
nous déplorons la perte d’un très cher 
collègue, M. Nohad Bou-Gébraël.
Compétences sans égales, culture sans 
bornes, puits intarissable de savoir, il 
était à la hauteur de toutes les tâches 
qui lui étaient assignées.
En le perdant, l’ Elysée perd un pilier 
de l’enseignement, de l’éducation et 
des sciences.
M. Nohad, reposez en paix dans le 
havre de la quiétude et la douce clarté 
de Dieu...
Une personne comme vous restera dans 
la mémoire de tant de générations. 
Votre souvenir ne sombrera jamais 
dans l’oubli...

Gaby Melki

Hommage 

à un Grand 

Homme

La Kermesse 

de Pâques 

au Petit 

Collège !

Les voilà tous réunis sur la cour, 
élèves du Petit Collège, pour 
une vraie kermesse de Pâques 
qui leur a permis, grâce à des 
activités récréatives et dans 
une ambiance chaleureuse 
et festive, de clôturer le 
deuxième trimestre pour 
partir en vacances avec des 
souvenirs inoubliables.
Tous nos petits ont bien 
profité, en ce Mardi 11 avril, 
des jeux de plein air. 
Passant d’un stand à un 
autre, ils ont passé de la 
décoration des œufs au dessin 
et à la peinture, pour arriver 
finalement à la chasse aux 
œufs en chocolat.

Des activités et des stands de 
toutes les couleurs étaient à 
leur portée, et des crêpes au 
chocolat des plus délicieuses 
leur ont été offertes. Quel 
régal !

Joyeuses pâques !
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La chasse 

aux œufs 

au cycle 

primaire

Il y a des traditions qui 
deviennent en quelque sorte 
un rituel durant les fêtes de 
Pâques : la chasse aux œufs en 
fait partie ! 
Pour cela, nous avons donc 
décidé de faire vivre à nos 
élèves cette joie mais cette 
fois-ci un zest a enrichi cette 
journée qui a clôturé le second 
trimestre.
Dans l’espace ouvert de leur 
cour, des jeux d’extérieur ont 
été mis à la disposition de nos 
petits qui couraient dans tous 
les sens, exprimant ainsi leur 
bonheur. 
On entendait retentir leurs 
rires comme les sons des 
cloches de cette occasion 
solennelle.

Une 
hostie 
et des 

anges…

Le  samedi 27 mai au Couvent 
Notre Dame du Mont Carmel, 
et lors d’une cérémonie digne 
et solennelle, nos chérubins de 
CE2 se sont unis au Christ.
Inspirés par les exemples de 
ceux et celles qui cherchèrent 
Jésus, nos petits, grands en 
foi, ont fait corps avec le 
Christ ; ils ont reçu son amour 
et ont promis de le suivre, 
d’entreprendre son chemin de 
vie et d’amour.
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Dans un monde pressé et obnubilé par la 
technologie, il est devenu facile d’oublier 
l’importance de lire.
Mais à l’Elysée, nous avons opté pour lire avec 
nos élèves, fort convaincus que cette activité 
fera germer en eux l’amour de la lecture et leur 
permettra de devenir des enfants plus confiants, 
voire doués.
Ainsi, à l’occasion de la « Semaine de la lecture », 
les élèves de 9e se sont rendus au Petit Collège, 
impatients de familiariser les élèves de la Grande 
Section avec les gestes élémentaires de la lecture, 
et ce dès leur plus tendre enfance.
En premier lieu, les élèves de la grande section 
ont partagé, avec ceux de la 9e, leurs idées sur les 
avantages de la lecture. Les petits ont manifesté 
un enthousiasme et un engouement hors du 
commun, comme ils se sont empressés de chanter 
et de répondre aux questions posées.
Munis d’albums, de contes et d’histoires 
enfantines, les élèves de 9e, en vrais professionnels, 
n’ont surtout pas lésiné sur leur mission de faire 
découvrir la magie de la lecture aux plus petits, 
avides de partager leur passion.
Blottis les uns contre les autres, dans une 
atmosphère minutieusement préparée pour 
l’occasion, les enfants tournaient les pages et 
leurs yeux brillaient lorsque le lecteur imitait les 
différentes voix des personnages de l’histoire.
Cette expérience était formidable ; elle a permis 
de tisser des liens, de passer tout simplement 
d’agréables moments et de mettre nos élèves sur 
la voie d’un apprentissage actif et participatif.
Merci à l’équipe du petit collège – classes de 
GS- qui nous a chaleureusement accueillis et 
qui a collaboré pour les bons déroulement et 
aboutissement de ce projet.
Voici quelques témoignages qui prouvent que 
cet évènement a pu faire autant d’heureux parmi 
les élèves :

- « J’ai adoré l’activité car mon partenaire m’a 
raconté une belle histoire. »

Joud Faour, GS

- « L’histoire était superbe ! »
Karly Tawil, GS

- « Les élèves de CE2 étaient présents pour que 
nous nous rendions compte de l’importance des 
anciennes histoires que nous connaissons déjà. »

Maribel Kmeid, GS

- « Cette activité m’a invité à imaginer… »
Adam Dib, GS

- « J’ai présenté ma recherche sur les livres ! »
Maeva Boueiz, GS

- « J’ai chanté et découvert un livre ! »
Kendy Hanna, GS

- « J’ai fait la connaissance d’autres élèves. »
Nay Bou Fadel, GS

- « Les grands m’ont impressionnée ! Ils savent 
très bien lire ! »

Vera Kaddour, GS

- « Mon partenaire a présenté le livre d’une 
façon attirante et rigolote. »

Elie-Joe Atallah, GS

- « L’histoire était fascinante et les illustrations 
de même. »

Mary Khadra, GS

- « Mon Partenaire a lu rapidement et d’une 
façon expressive ! Wow ! » 

Yara Amine, GS

- « L’histoire m’a énormément plu ! »
Celine Dabboul, GS

- « J’ai bien aimé passer des moments avec les 
grands ! »

Lamita Baradhi, GS

- « Ce projet est nouveau ! C’est la première 
fois que je fais une telle activité ! Merci ! »

James Al-Jawabry, GS

- « Au début mon partenaire n’avait pas envie 
de suivre, mais après, elle a bien apprécié 
l’histoire. »

Georgio Dertorossian, 9e B

- « Ce projet était impressionnant ! La petite 
fille à laquelle j’ai lu était motivée et a essayé 
de lire avec moi ! »

Gia-Maria Nader, 9e B

- « J’étais heureuse à l’idée de lire aux petits ! 
J’ai senti que je suis devenue grande. »

Gheed Zoghby, 9e C

- « J’ai adoré cette expérience parce que c’est 
la première fois que je lis à haute voix devant 
quelqu’un que je ne connais pas. »

Christa-Maria Chamoun, 9e C

- « Ce projet était superbe ! Nous l’avons bien 
préparé et j’aimerais bien le reprendre avec 
d’autres classes. »

Marylyn Fazaa, 9e A

- « J’ai bien lu l’histoire à mon partenaire qui 
au début était un peu distrait mais a fini par 
être captivé par ma lecture. »

Georgio Chamoun, 9e A

Des
livres…

délivrent !
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الحازمية     - األليزه  مدرسة   إستضافت 
تربوّي  لقاء  في  يعقوبيان  بوال  اإلعالمية 
بحضور  الّثانوّية  المرحلة  لطالب  ثقافي   -
سماحة   مسّلم  ربى  األستاذة  اإلليزه  مديرة 

والهيئتين اإلدارّية والتعليمّية.
على  يعقوبيان  بوال  اإلعالمّية   رّكزت   وقد 
أهمية اإلعالم وتأثيره على المجتمع بشكل 
الجديد.  الجيل  تنشئة   على  وبخاّصة  عام 
وشرحت  للطاّلب ضرورة  تحليل الخبر ونقله 
بصدق وأمانة بخاصة  في ظّل المحسوبّيات 

للمحّطات اإلعالمّية وممّوليها. 
عبر  تبّث  التي  البرامج  إلى  بالنسبة   أما 
المستوى  دون  من  وبعضها  الشاشات، 
األخالقّي  والثقافّي، فشّددت  على صعوبة   
 Social  « «  و   Youtube  « الـ  ضبطها في ظّل 
مشاهدة  الطالب  يستطيع  حيث   ،»  Media

أو  إلى  حسيب  تخضع  ال  أّنها  األسوأ طالما 
رقيب. كذلك شّددت المحاضرة على الحّس 
كيفية   عن  للطاّلب  فشرحت  اإلنسانّي،  
مساعدة الغير، مساعدة كّل محتاج أّيًا كانت 
الحّس  ألّن  جنسيته  أو  طائفته  أو  ديانته  
واالستمرار  الوجود  حّب  فينا  يوّلد  اإلنساني 

والّسعادة في العطاء.
عن   بالحديث   يعقوبيان   استطردت   كما  
أهمّية  المرأة  اإلعالمّية  في  لبنان،  ورّكزت  
في  ساعدها  كإعالمّية  دورها   أّن  على 
الفقراء  لمساعدة    » دفى  حملة    « إطالق  
تتوانى  لن  أّنها  وأّكدت  والمحتاجين. 
المجتمع  يخدم  ما  كّل  عن  مهّمتها  في 
المرأة  بإعطاء  أخيًرا  وطالبت  واإلنسانّية. 

حّقها في المجال الّسياسّي. 
أدارت  الّلقاء  مسؤولة  العالقات  العاّمة  في  
األلــيزه  غرازيلال  الشدياق  إقبال  بمشاركة  
في   رّكزوا   الذين  الطاّلب  وبّناءة من  الفتة  

أسئلتهم على  قضّية الالجئين .

تأثير  اإلعالم 

على تنشئة 

الجيل الجديد

La direction du Collège Elysée se joint 
aux élèves des classes de Terminales, 
filière E.S., afin d’exprimer son 
remerciement à M. Mounir Hamza, 
conseiller à la Banque Mondiale, pour 
sa précieuse visite qui a apporté aux 
élèves et au corps professoral présent, 
une valeur ajoutée et beaucoup 
d’informations concernant la Banque 
Mondiale ainsi que le Fonds Monétaire 
International (FMI).
M. Hamza a bien expliqué la 
complémentarité des deux institutions 
en soulignant l’importance de leurs 
actions dans le cadre du développement 
humain ; si l’action du FMI est centrée 
sur les questions macroéconomiques, 
celle de la Banque Mondiale se consacre 
au développement économique 
durable et à la lutte contre la 
pauvreté. Le conférencier s’est attardé 
sur l’élaboration des programmes 
d’action sur lesquels table la Banque 
Mondiale en vue de la résolution des 
problèmes, de l’adoption de réformes 
sectorielles et de la réalisation de 
projets spécifiques : adduction d’eau, 
fourniture d’électricité...
Manifestant leur enthousiasme, 
les élèves ont posé des questions 
pertinentes et bien ciblées, ce qui a 
attiré l’attention de M. Hamza qui a 
apprécié la qualité de leur participation 
et leur a souhaité la réussite et le succès.

Table
ronde avec 
M. Mounir 

Hamza



68
www.collegeelysee.com

www.facebook.com/collegeelysee
Les Élyséens 
2016-2017 69

www.collegeelysee.com

www.facebook.com/collegeelysee
Les Élyséens 
2016-2017

Dans la société d’aujourd’hui, où les 
menaces sont à l’affût de la jeunesse, 
tout éveil devient une nécessité. Ainsi 
notre devoir exige-t-il de nous de 
dépasser la simple tâche d’«informer» 
pour arriver à celle, sacrée, de 
«former». 
Il incombe donc à chacun de s’attarder 
sur les dangers de la drogue, de la 
cigarette et de l’alcool, sur leurs effets 
néfastes affectant la santé mentale, 
physique et psychique de nos jeunes.

Partant de ce fait, le cycle 
complémentaire du Collège Elysée a 
fait appel à « Himaya », en la personne 
de M. Michel Maragel, pour une 
rencontre / débat autour du sujet des 
addictions sous toutes leurs formes, 
sujet qui demande des informations 
bien claires et adaptées à l’âge de nos 
élèves de 4e.

Himaya est une association fondée 
en 2008, qui lutte contre toute 
forme d’abus et de dépendance des 
enfants, surtout en dispensant des 
sessions informatives qu’elle met 
à la disposition des établissements 
éducatifs de tous les niveaux.

La séance a capturé l’attention des 
élèves, dont les questions ont révélé 
leur capacité à en assimiler l’étendue 
et à apprécier le privilège d’appartenir 
à un milieu bien protégé et sécurisé. 

« Himaya » 
contre la 

dépendance

L’école s’est lancée dans une campagne 
massive pour lutter contre le 
Harcèlement scolaire. 
Le service pédagogique a pris la charge 
d’animer des séances de réflexion dans 
toutes les classes du collège, autour de 
la problématique du REJET DE L’AUTRE. 
Le harcèlement repose sur le rejet de 
la différence et sur la stigmatisation de 
l’Autre dans une dynamique négative 
et répétitive. 
Ces élèves mis à l’écart ont enfin pu 
témoigner de leur expérience grâce à 
nos efforts conjugués. Au grand théâtre, 
nos élèves, classes et âge confondus, 
ont discuté le refus de la singularité et 
tenté de comprendre le harceleur et le 
harcelé. 
Dans les petites classes, la campagne 
contre le harcèlement a débuté par 
une sensibilisation à la différence. Pour 
les tout-petits, le verbe « se moquer » 
revêt des aspects moins graves. Le fait 
de commencer à les éduquer au respect 
à la différence peut être un facteur 
préventif contre un harcèlement futur.
Par le moyen de la vidéo du « Vilain Petit 
Canard », le Service pédagogique a mis 

Tous unis 
contre le 

harcèlement 
scolaire
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en œuvre des débats philosophiques 
avec nos bout ’choux pour les initier 
au respect des différences et leur 
apprendre qu’il ne faut pas se moquer 
des autres.  A travers le personnage du 
Petit Canard, les élèves ont compris qu’il 
ne faut point juger les gens sur leurs 
apparences et que nos atouts résident 
dans notre cœur.  
Le harcèlement physique, verbal, 
psychologique, à l’école ou sur les 
réseaux sociaux, nécessite une alliance 
éducative entre les familles et l’école 
pour éviter les séquelles durables que 
peuvent laisser ces maltraitances.
La beauté dans ces ateliers réside dans 
l’expression libre des enfants, qui 
laissent libre cours à leurs questions 
existentielles et à leurs angoisses. 
Les ateliers philosophiques ne 
s’arrêteront point à ce stade-là. 
Différentes problématiques seront 
abordées avec notre jeune public 
assoiffé de savoir !

« Go Go 

Matelots » 

Dans le cadre de nos activités 
récréatives, les élèves du 
Petit Collège ont assisté au 
spectacle « Go Go Matelots » 
animé par Louna au théâtre 
de l’Athénée –Jounieh.
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À la 

rencontre 
de 

l’Autre…

L’attachement particulier qu’a le Collège Élysée 
pour la Francophonie s’est traduit par la visite des 
classes du cycle primaire à l’Institut Français de 
Beyrouth. Nos élèves de 10e avaient rendez-vous 
avec le film « Ernest et Célestine » et les 9e, 8e et 
7e avec le film « Le Petit Prince ».
Les enfants, préparés à l’avance à ces séances, ont 
savouré les deux histoires qui ont réussi à frapper 
leur sensibilité et leur imagination. Leurs regards 
ébahis, leur émerveillement n’ont été qu’une 
preuve de l’enchantement qu’ont créé les deux 
films.
Dépasser les a priori, voir avec le cœur, être 
ouvert à des rencontres extraordinaires, percevoir 
l’originalité dans chaque être vivant, une leçon 
qui ne sera pas oubliée.
Ces sorties étaient une nouvelle occasion pour 
rappeler à nos petits que tisser des liens d’amitié, 
malgré les différences, est toujours possible … 

Le cinéma, 
un livre 
visuel

« Est-il une beauté aussi belle que le 
rêve ? »
Cette question nous mène vers un 
monde voilé, scintillant de mille 
feux, un monde qui vibre au son 
d’une musique céleste.
Ce charme exquis nous a été procuré 
par la comédie dramatique française, 
« Les Choristes », réalisée par 
Christophe Barratier et présentée 
aux élèves de la 4ème.
Clément Mathieu, le surveillant 
de l’internat de rééducation pour 
mineurs, s’est frayé un chemin dans 
le cœur de chacun de ces enfants ; il 
les a recréés par la musique.
Ce charme, nous l’avons ressenti 
aussi avec le réalisateur Martin 
Scorsese dans son film «Hugo 
Cabret» qui a impressionné les 
élèves de la 6ème et de la 5ème par 
sa touche humanitaire.
Le septième art est une continuité, 
un livre visuel qui nous transmet 
la vie dans un cadre de beauté 
immortelle.
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Le mardi 23 mai, nos élèves, de la 8e à 
la 5e, sont montés sur scène pour une 
représentation théâtrale qui a captivé 
nos jeunes spectateurs et les membres 
de la direction tout au long d’une 
matinée inoubliable.
Sûrs d’eux-mêmes et fiers de s’être 
entrainés pendant de longs mois pour 
accomplir ce grand parcours théâtral, ils 
ont joué de tout leur cœur, s’exprimant 
avec aisance, joignant agréablement la 
parole à la musique et à la danse.

Entre saynètes écrites par les maîtres du 
théâtre et celles, fruits de la créativité 
de nos Elyséens, le charme était unique 
et le divertissement à son comble.

 Merci à chaque élève qui a contribué 
à la réussite de cet évènement ; merci 
à nos deux metteurs en scène, Mme 
Brigitte Yaghi et M. Bruno Geara.

Suite à une formation animée par un 
professionnel du théâtre à l’Institut 
Français de Beyrouth, les élèves de la 
5e C ont mis en scène un spectacle qui 
part du vécu et de l’intérêt immédiat 
de l’enfant. Cette formation vise non 
seulement à faire découvrir des activités 
théâtrales pour la classe de Français, 
mais aussi à préparer une saynète sur le 
thème des contes détournés. 
Ainsi, le chat botté était-il présent sur 
scène pour venir en aide à un enfant 
harcelé qui, guidé par l’amour et la 
compassion, a retrouvé le bonheur de 
vivre. 
Grandes Félicitations aux élèves 
participants qui ont été à la hauteur de 
nos attentes !

Du théâtre 
encore et 
toujours

Le Théâtre
au service de
la pédagogie
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Le cinéma, 

une 

curiosité !

“Le cinéma est fait pour tous ceux dont 
la curiosité est le plus grand défaut.”

Claude Lelouch

Depuis son invention, le cinéma ne cesse 
de fasciner et de susciter réflexions et 
critiques. 
Dans le cadre de la seconde édition du 
festival de films pour les jeunes, « MY 
Film Fest » - festival dédié aux jeunes 
cinéphiles - l’association Metropolis a 
organisé deux ateliers de réalisation 
et de fabrication de marionnettes le 
samedi 25 février, donnant ainsi une 
chance pour aller à la découverte du 
7ème art et de la créativité.
La journée a débuté à l’IESAV- USJ avec 
Krystel Younes, productrice libanaise, 
qui a animé un atelier de réalisation.
L’intervenante a donné un aperçu du 
processus de production d’un film aux 
participants. Elle a insisté sur la pratique 
collective et a introduit les tâches 
attribuées à chacun dans la création 
d’un film : celles du scénariste, du 
réalisateur, de l’assistant du réalisateur, 
du scénographe, du directeur 
artistique, du styliste, du directeur de 

la photographie, du concepteur sonore 
et de l’ingénieur de son.
Formant un groupe, les jeunes ont 
appliqué les notions expliquées et réalisé 
une saynète bien réussie, en répondant 
aux directives de la productrice.
Par la suite, et au cinéma Metropolis 
Empire Sofil, Rima Mroué, conceptrice 
libanaise de marionnettes, a aidé 
les participants à fabriquer de petits 
personnages avec des matériaux 
recyclables de tous les jours. Bricolant 
avec des ficelles, des bouts de tissus 
et des bouteilles en plastique, les 
participants ont eu la chance de 
connaître de plus près le monde de 
conception et de fabrication des 
marionnettes artisanales. 
Entrer en contact avec les artistes, 
échanger les idées, mettre en pratique 
les connaissances langagières, stimuler 
la curiosité pour les productions 
artistiques, toutes ces techniques 
mettent en œuvre une éducation axée 
sur l’art et de la culture et de plus en 
plus valorisée. 
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Bienvenue 
dans les 

coulisses du 
cinéma !

Dans le cadre de sa première édition des 
« Ciné-rencontres », l’école de cinéma et 
de réalisation audiovisuelle de l’Académie 
Libanaise des Beaux-Arts (Alba) a ouvert 
ses portes le samedi 1er avril aux jeunes 
cinéphiles de 13 à 18 ans, pour dévoiler les 
techniques qui se cachent derrière les films 
lors des ateliers des « coulisses du cinéma ».
L’atelier a exigé un circuit complet qui 
permettait au jeune étudiant de découvrir 
différents studios tout en stimulant sa 
curiosité envers le 7ème art :

Blessures, cicatrices, brûlures, plaies sont 
des effets à recréer dans le cinéma.
Au studio « Maquillage et Effets Spéciaux», 
les jeunes ont assisté à la reproduction de 
coupures et de brûlures afin de 
montrer comment les subterfuges 
du maquillage peuvent créer une 
illusion très proche du réel. 

Le réalisateur américain Aaron 
Rose dit « Sous le bon éclairage 
et au bon moment, tout peut 
paraître extraordinaire ! ». 
Au studio « Lumière » les 
jeunes ont été initiés à 
l’importance de l’éclairage 
dans le cinéma. 
En utilisant efficacement 
l’éclairage, un travail supplémentaire 
est exigé, celui de cadrer la 
scène avec la caméra. Pendant 

le tournage, le cadreur est responsable 
du maintien du « cadre » défini par le 
réalisateur, en fonction des mouvements 
effectués par les acteurs.
Dans le studio « Caméra », les jeunes 
ont appris à trouver les meilleurs angles 
de prises de vue tout en conservant la 
netteté de l’image.

Inutile de préparer l’image sans 
la présence d’acteurs ! Et c’est là 
qu’intervient le rôle d’un bon réalisateur 
qui doit savoir diriger le jeu.
Partant de ce point de vue, le studio 
« Direction d’acteurs » a expliqué 
aux jeunes que c’est la compétence la 
plus importante que doit maîtriser le 
réalisateur d’un film. 

Avoir de belles images et un bon 
scénario laissent souvent dans l’ombre 
un aspect très important : la bande-son.
Pour cela, le studio « Son » a sensibilisé 
les cinéphiles à prendre en charge la 
qualité sonore et à maitriser le meilleur 
choix de matériel pour une bonne 
acoustique.

La production audiovisuelle nécessite 
une étape cruciale afin de former un 
film : le montage. 
Pour aboutir définitivement au projet, 
le studio « Montage » a permis aux 
élèves de comprendre l’importance 
d’assembler tous les plans filmés pour 
créer les séquences qui forment le film.

Les étudiants, enrichis de culture 
cinématographique, ont pu, à la fin 
de cette journée, mettre en pratique 
les connaissances acquises en réalisant 
une scène commune improvisée et en 
maitrisant un vrai plateau de tournage.

Cet événement, à caractère académique, 
a été une occasion de mettre en pratique 
une technique et un savoir dédiés au 
monde du cinéma.
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Manger 

et vivre 

sain avec 

les Petites 

Sections 

Dans le cadre du thème 
« Apprendre à manger 
et à vivre sain », un petit 
déjeuner a été préparé 
par et pour nos élèves des 
petites sections. 
Par groupes, nos petits ont 
pu accomplir les tâches 
demandées pour dresser 
les tables, distribuer les 
serviettes, servir les céréales, 
les pains au fromage et à la 
confiture, les concombres, 
les tomates, les bananes 
et même préparer le lait 
chocolaté.
Et voilà, tout y est ! Bon 
appétit !...
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 « La plus 

grande 

tartine » 

Dans le cadre des activités 
éducatives et récréatives, 
une matinée spéciale a été 
organisée pour nos Petites 
Sections. 
Nos petits avaient à réaliser 
la plus grande tartine qui 
figurera dans le livre des 
records « Elysée World 
Records » créé pour faire 
vivre à nos enfants le sens de 
la compétitivité et la notion 
de records à l’instar du 
«Guinness Book».
Avec leurs petites mains et 
sur les grands pains, les élèves 
ont étalé du « labneh » garni 
avec des feuilles de laitue, de 
menthe, des concombres, des 
tomates et des olives. Ils ont 
assisté à la finition de cette 
géante tartine qui a mesuré 
12 mètres et qu’ils ont pu 
déguster à pleines dents.
12 mètres !!! un record à 
battre !

Les secrets 

d’une bonne 

alimentation 

Dans le cadre des activités 
éducatives et répondant au 
thème de l’alimentation, 
les élèves de CE1 ont eu 
l’occasion de recevoir dans 
leur classe des étudiants de 
l’USEK qui se spécialisent en 
nutrition. 
Ces derniers ont projeté un 
documentaire pour expliquer 
aux enfants comment 
manger sain. Pour créer un 
esprit de compétition, un 
questionnaire simple a été 
lancé sur ce sujet. 
Les élèves ont eu la chance 
d’apprendre et de s’amuser 
durant cette journée 
agréable qui a été clôturée 
par la remise d’un trophée à 
toute la classe.
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Un esprit 

sain dans un 

corps sain ! 

De nos jours, nous sommes de plus en 
plus conscients qu’une alimentation 
saine est fondamentale pour rester en 
bonne santé.
Plusieurs questions se posent alors : Que 
signifie « bien manger » et comment 
choisir les aliments indispensables 
dont notre corps a besoin ? Questions 
auxquelles a répondu Mme Nicole 
Maftoum, diététicienne de grande 
renommée et de savoir dans le monde 
de la nutrition.
De la 9e allant à la 5e, nos élèves ont 
assisté à une rencontre sur les bienfaits 
d’une bonne alimentation.
Mme Maftoum s’est longuement 
attardée sur le besoin d’éléments 
nutritifs pour une bonne croissance, sur 
ces sources d’énergie pour arriver à un 
meilleur rendement, qui améliorent les 
capacités, favorisent un poids idéal et 
protègent des maladies.
Les élèves ont participé à la confection 
de deux repas sous le regard de Mme 
Maftoum qui leur a conseillé d’être 
créatifs en transformant des éléments 
essentiels, dont ils n’aiment pas le goût, 
en un plat délicieux riche en calcium et 
en fibres, entre autres.
Nous entendons dire depuis la nuit des 
temps : « Un esprit sain dans un corps 
sain ! »
Une alimentation de qualité ne serait-
elle donc pas le secret du «mieux-être» 
et cela à tous les niveaux ?

Eveil à 

l’hygiène 

dentaire

L’hygiène dentaire est 
importante dès la petite 
enfance afin de prévenir 
tout signe d’une carie, 
laquelle peut entraîner de 
grandes douleurs. A partir 
de là, les enfants de la Petite 
Section étaient heureux 
de participer à une séance 
d’apprentissage du bon 
brossage de dents.
Avec le matériel nécessaire: 
Brosse à dents, pâte 
dentifrice, bouteille d’eau, 
gobelet et une bonne 
démonstration pour un 
brossage efficace…Voilà le 
résultat : des dents propres 
et un sourire brillant.
Une hygiène dentaire passe 
par l’application de règles 
simples dont la clé réside 
également dans la mise en 
place d’un brossage efficace, 
quotidien et régulier. 
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1, 2, 3 … 

brossez-

vous les 

dents !

Voulez-vous un beau 
sourire? Une haleine 
fraiche?
Cette année, la 
sensibilisation à l’hygiène 
dentaire a pris peau neuve à 
l’Elysée.
Les élèves du cycle primaire 
ont eu l’opportunité, le 
mercredi 3 mai, de découvrir 
avec Dr. Sirine Khoury, 
ancienne élyséenne, les 
secrets d’une bonne hygiène 
bucco-dentaire. Tout un 
éventail de soins a été 
déployé par notre docteur 
qui a appris aux petits 
l’importance à accorder à 
la santé de leurs dents, qui 
est aussi primordiale que 
celle de leurs corps. Après 
l’observation de planches 
montrant le développement 
dentaire, ce fut le tour 
d’apprendre les bonnes 
habitudes à adopter 
quotidiennement, y compris 
une alimentation riche à ce 
niveau.
Ces  précieux moments 
d’échange et de partage 
sont très bénéfiques pour le 
bien-être de nos élèves.

Le Cycle 
d’or 

revisité

Pieter Cornelis «Piet» Mondriaan (1872-1944) est 
un peintre symboliste néerlandais.
Au début de sa carrière, il peint des tableaux 
réalistes. Mais, très vite, Mondriaan simplifie ses 
peintures ; il en abrège les formes et les couleurs 
pour ne peindre que des lignes horizontales 
et verticales. Ses œuvres deviennent alors une 
grille de lignes noires délimitant des carrés et des 
rectangles de dimensions variables et formant 
des espaces de couleurs pures.
Suite à une observation approfondie des œuvres 
de Piet Mondrian, les élèves de GS ont été amenés 
à exécuter une interprétation collective en 
plusieurs étapes : ils ont découpé, collé, composé 
et enfin colorié les cases en s’inspirant des tableaux 
de l’artiste et des couleurs qu’il a utilisées. Cette 
activité, qui s’insère dans un cadre culturel et 
éducatif à la fois, a contribué à développer la 
sensibilité et l’imagination des élèves.
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Un 
poème à 

déguster!

Se laisser aller au plaisir des mots, des 
yeux, de la bouche, des observations 
et de la découverte a fait l’objet de 
plusieurs séances en 9ème. 
C’est suite à la déclamation du poème 
« La soupe de la sorcière » de Jacques 
CHARPENTREAU, que les élèves se 
sont mis à écrire à la manière de ce 
poète illustre. 

La soupe des 9ème 

Dans leur marmite les élèves
Avaient mis des carottes de rêve
Des tomates bien proprettes
Avec plein  de courgettes
Pour donner un peu de goût
Ils ajoutèrent du poivre doux
Sur le feu pendant une heure
Ça chauffait dans la vapeur
Ils tournent leur soupe
Et touillent et touillent en groupes
Quand on put passer à table
Miam miam c’était incroyable
Les enfants très fiers
Avaient ajouté des pommes de terre !

Finalement, vêtus de leur tablier de 
cuisine et ayant l’eau à la bouche, 
nos chefs en herbe ont préparé une 
succulente soupe riche en couleurs et 
en vitamines.

Bon appétit !

Des 
visiteurs 

pas comme 

les autres !

C’est avec un grand 
enthousiasme que les élèves 
de 9ème ont accueilli, au 
laboratoire, Kiki, un boa 
constricteur, et Croco, un bébé 
crocodile. Cette activité avait 
pour objectif d’observer à l’œil 
nu un animal pour pouvoir 
plus tard rédiger une fiche 
documentaire.
Les  regards  ébahis de  nos  
petits  passaient  d’un  animal  à  
l’autre. Après les explications de 
leur professeur et l’exploitation 
du court métrage, les 
enfants motivés, fiers et bien 
documentés étaient prêts à 
travailler de manière autonome.
Les mesures de sécurité à 
prendre et comment se méfier 
des animaux sauvages ont été 
également ciblés durant cette 
séance.
Les élèves de 9ème n’étaient 
pas les uniques chanceux mais 
aussi toutes les classes du cycle 
primaire ont pu voir ces deux 
reptiles. Tous les élèves étaient 
frappés d’un grand étonnement 
par cette rencontre inattendue 
et extraordinaire à la fois.
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Dans le cadre de la découverte des moyens de transport, 
«une matinée à roues » a été organisée pour nos élèves des 
Petites Sections. A vélo, à trottinette, à moto, à scooter ou 
même en voiture, les élèves devaient obéir aux consignes 
données, suivre le chemin et la direction indiqués, respecter 
le point de départ et celui de l’arrivée, contrôler leur vitesse 
et apprendre plusieurs autres codes relatifs à la sécurité 
routière, et ce à leur échelle évidemment ! 
Et pour nos Moyennes Sections, un « Break By Bike » a eu 
lieu pour clôturer le thème travaillé. Avec leurs véhicules, les 
élèves devaient bien suivre le chemin de l’aller et celui du 
retour en maintenant la droite, sens de la conduite, et en 
respectant toutes les autres consignes données. 
Un bel apprentissage et un bel amusement! 

À la 
découverte 

des 
moyens de 

transport 

Nos élèves de 1ère, Sara-Jane 
Antoun, Sally Ammoury, Achraf 
Fawaz, Elio Mekhaël, Jimmy 
Nammour, Maria Sassine, Ghinwa 
Wannous, Rami Abou Jneid, Karen 
Rizkallah, Romy Abou Antoun, 
Ange Abou Rached, Sandy Sfeir et 
Ricardo Labaki ont participé avec 
enthousiasme et talent au « Concours 
Joseph Zaarour pour la meilleure 
traduction » ainsi qu’au « Prix lycéen 
de la traduction francophone 2017», 
organisés par l’Ecole de Traducteurs 
et d’Interprètes de Beyrouth (ETIB) 
et l’Institut Français du Liban (I.F.L) 
à l’U.S.J. Ils sont bien placés, sur un 
total de 87 participants, venant de 
diverses écoles, pour remporter un 
séjour culturel et linguistique de deux 
semaines en France en juillet 2017. 
Les élèves se sont distingués par 
leur participation mais nous avons 
le plaisir de saluer en particulier 
notre élève Sally Ammoury qui a 
fait partie des finalistes. Lors de la 
remise des prix, le vendredi 31 mars 
dans le hall du Campus des Sciences 
Humaines de l’USJ, Sally a reçu son 
diplôme de finaliste au concours de 
traduction ainsi qu’un abonnement 
gratuit valable pour un an (jusqu’en 
avril 2018) au ciné-club de l’Institut 
Français. Toutes nos félicitations 
à notre élève qui a brillamment 
représenté son collège !

Des 
traducteurs 
en herbe !
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فازت كالينا الحاج شحادة بالجائزة األولى في 
مباراة “أجمل ما ُكتب عن أمين نخلة” نثًرا. 

تسّلمت جائزتها في قصر المؤتمرات - ضبّيه، 
برعاية الّسفارة الّسعودّية في لبنان وجمعية 

“بالعربّية”. 
وقد رّكزت الّطالبة، بتوجيه من مدّرس الّلغة 

العربية رزق اهلل الحلو، على أهمّيِة المياه في 
وصفه الّريف. إذ يعتبر أّن ما يمّيز القرية في 
شكل خاّص تدّفق الينابيع من أرِضها، فيما 

ُيحَكى في عصرنا اليوم عن أنَّ من المحَتَمل 
أْن يؤّدي الّنقص في المياه أو االعتداء على 

األنهر اإلقليمّية إلى حروب!

“أجمل ما 
ُكتب عن 

امين نخلة”

استحّقت الطالبة كايت نقاش من الصّف 
عن  الثالثة  المرتبة  بلوغ  األّول  الّثانوي 
نّظمتها  التي  اإلمالء  مباراة  في  جدارة 
ثانوّية مار يوسف قرنة شهوان بمشاركة 
مبروك  مختلفة.  مدارس  من  طالًبا   181

كايت نقاش !
تحّدي اإلمالء

Nos élèves de la classe de 2nde B se 
sont distingués lors de l’édition 2017 du 
concours « Dis-moi dix mots » organisé 
par l’Institut Français du Liban, en 
partenariat avec le Ministère Libanais 
de l’Education et de l’Enseignement 
supérieur,.
Michel Achkar, Johnny Abou Rjeily, 
Charbel El Khoury, Marilynn El Masri ont 
réalisé des textes rythmés en français, 
en s’appuyant sur au moins cinq des dix 
mots proposés, et en collaboration avec 
leurs professeurs Mme Nahed Jabak et 
Mme Rima Bouhairie.
Après la première sélection de l’I.F.L., 
un de leurs textes a été choisi pour aller 
en finale.
Les élèves ont délégué à leur camarade, 
Elie Saad (2nde), la performance 
chantée du texte écrit par Michel 
Achkar. M. Fadi Mdawar, professeur 
de musique au collège, a aussi aidé les 
élèves à trouver le meilleur tempo.
Deux élèves, Marilynn El Masri (2nde) 
et Karim Chreyteh (1ère ES), se sont 
chargés de filmer la prestation d’Elie 
Saad.
C’est ainsi que, grâce aux efforts 
conjugués de tous, Elie Saad a remporté, 
sur la région Beyrouth, un séjour 
culturel en France pour l’été 2017 ; il 
recevra son prix durant le mois de Juin.
Sincères félicitations à tous ceux qui 
ont contribué à cette réussite !

Concours 

«Dis-moi 

dix mots»
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La faculté « Nursing and Health Sciences » de 
L’Université Notre-Dame de Louaizé (NDU) 
a organisé une compétition interscolaire 
« Compete Healthy » autour de différents 
thèmes reliés à la santé, le 17 février 2017 
sous la supervision du doyen Dr Antoine 
Farhat.
Parmi les 22 établissements participants, 
le Collège Elysée a été représenté par 
trois élèves du cycle secondaire qui ont 
impressionné le public par une attitude et un 
engagement remarquables.
Ils ont été félicités par le doyen pour leur 
enthousiasme, leur implication et leurs 
compétences dans les domaines scientifiques.
Un cocktail a suivi la cérémonie ainsi que la 
distribution d’attestations aux participants 
et des lots aux gagnants.

Encadrés par le département de 
Mathématiques, nos élèves du Collège Elysée 
ont participé au « Rallye Maths » organisé par 
l’Institut Français du Liban pour les classes de 
5e. Chaque participant devait résoudre des 
problèmes complexes.
L’activité vise le raisonnement de l’élève, sa 
logique et l’enchainement de ses idées.
Cette expérience a été bénéfique à nos 
élèves qui étaient heureux de représenter 
leur collège.

«Compete 

Healthy»

Les jeunes 
mathématiciens

se défient !

Le mercredi 5 décembre, trois Elyséens 
sont passés à l’antenne libanaise pour 
présenter leurs talents au grand public!  
Elie Khoury (8ème B), chante Melhem 
Barakat avec toute la fougue de ses 9 
ans ! 
Ricardo Labaki (1ère S), bricoleur 
invétéré, décortique ses jeux et ses 
objets électroniques pour les assembler 
de nouveau selon un concept innovateur 
et scientifique.
Eline Atallah (Terminale ES) crée des 
caricatures animées et ambitionne de 
laisser sa trace un jour dans le monde 
de la caricature politique.                        
Chanteur, inventeur et illustratrice ont 
été interviewés par Mme Fatima Al 
Toufayli dans son émission exclusive 
«Moubdi3oun».

Fidèle à ses engagements comme 
d’habitude, M. Jean-Claude Nahas 
était présent cette année au rendez-
vous pour la distribution des lots aux 
gagnants du concours « Fabriano ». 
Karl Beyrouti (6e) a fait la fierté du 
Collège Elysée en remportant le premier 
prix de la région de Beyrouth. 
De même, toutes nos félicitations vont 
à nos élèves, Ange Abou Rached (1ère 
ES), Jenny Lahoud et Lamita Hajj (7e ) 
qui ont été nommées gagnantes dans 
cette compétition.

L’antenne
est aux 

Elyséens 
(Edition 
Talents)

Remise des 
prix du 

concours 
Fabriano
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Some of our students joined in the 
GCLAUMUN. They went through 
trainings to learn the purpose of each 
committee in the United Nations. The 
students were exposed to many skills 
such as critical thinking, team work 
and of course citizenship. After their 
dedication and hard work they attended 
a conference for 2 days which was held 
at LAU. The students prepared speeches 
and played the role of a country 
delegate to defend the country’s point 
of view on many interesting and crucial 
topics in different Committees. It was 
a memorable event for students. Great 
work MUNers!

Another year 

and another 

great experience 

GCLAUMUN

Toutes les nouveautés sont à 
encourager dans le domaine de 
recyclage. Ainsi, la UNDP (United 
Nations Development Programme) a 
organisé, avec l’appui de la Banque 
Libano-Française, une compétition 
pour sélectionner le meilleur projet 
au service de l’environnement.
Suite à cette initiative, le Collège 
Elysée a pris part à cette compétition 
avec un projet intitulé « ABC3D 
recycling » et proposé par M. Michel 
Njeim et M. Nadim Inaty, projet qui 
a été sélectionné avec deux autres, 
parmi ceux présentés par différents 
établissements scolaires et autres 
institutions.
Le projet consiste à recycler des 
bouteilles d’eau en plastique en les 
transformant en filaments lesquels 
formeront par la suite des objets de 
formes différentes imprimées en 3D.
Soucieux de suivre de près toute 
évolution dans le monde de la 
technicité, le Collège s’est approprié 
des imprimantes 3D qui sont mises 
à la disposition des élèves pour 
mettre en œuvre leurs connaissances 
qui aideraient à sauvegarder 
l’environnement.

À l’avant-
garde de la 
technicité
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Les jeunes 
ont

la voix !

Une voix dont l’écho ne doit s’absenter 
de n’importe quelle société est celle de 
jeunes, toujours assoiffés de changement 
et soucieux de la réforme de leur pays.
Comme à son habitude, l’Institut des 
Sciences Politiques à l’USJ a organisé une 
activité politique regroupant de jeunes 
Libanais : le Parlement des étudiants. 
Plus de 30 écoles, à travers le Liban, ont 
participé à cette activité. Des groupes 
d’élèves susceptibles de représenter des 
ministres et des députés se sont tous 
réunis dans un seul but : amender les lois 
proposées pour qu’elles servent le citoyen 
libanais, pour ainsi développer le pays et 
sa société. 
Parmi environ 200 élèves de différentes 
écoles, nous, cinq élyséens, avons été 
choisis pour parcourir ce chemin et vivre 
une expérience unique qui nous permet 
de prouver que notre voix peut parvenir et 
contribuer à la réforme tant attendue d’un 
pays qui nous est cher. 
Nous, Sally Ammoury et Elio Mekhael, 
rejoints par la suite par Karen Rizkallah, 
Jimmy Nammour et Ange Abou Rached, 
tous élèves de Première, traçons ici les 
détails de ce parcours fructueux tant au 
niveau des lois qu’à celui des modifications 
attendues.
La première réunion des élèves consistait à 
introduire les lois à amender : 
- l’élection du Président de la République
- la loi sur les ressources pétrolières

- la loi sur la nationalité
- la loi sur l’enrichissement 
illicite
Pour mieux nous familiariser 
avec lesdites lois, l’USJ a eu 
recours à des spécialistes 
en la matière qui nous ont 
demandé de présenter notre 
vision à travers la création 
d’un compte sur un site 
conçu spécifiquement pour 
cette expérience et d’y 
fournir une vidéo relative 
aux domaines traités. 
Nous avons répondu à 
l’appel et nos efforts ont 
été récompensés. En effet, 
deux membres de notre 
collège ont été choisis, 
contrairement aux autres 
établissements représentés 
par un seul membre : Elio 
Mekhael, Ministre Libanais 
de l’Education et de 
l’Enseignement Supérieur 
et Sally Ammoury, Vice-
présidente du Premier 
ministre.
Pour développer notre 
capacité à nous exprimer en 
public, nous avons assisté, 
en tant que ministres, à une 
séance de formation assez 
fructueuse. Par la suite, 
le gouvernement a établi 
plusieurs amendements 
des lois actuelles, diffusés à 
travers la presse. 
En tant que Ministre 
de l’Education, j’ai été 
interrogé par des chaînes 
télévisées sur mon rôle et 
ma contribution au projet 
de réforme.
Seule, Ange Abou Rached 
a pu visiter le parlement 
libanais actuel pour 
discuter avec les députés de 
quelques problèmes majeurs 
concernant notre société. 
La séance plénière a eu 

lieu le 23 mars et a réuni 
ministres et députés.
Chaque comité a discuté 
sa propre loi et le 
gouvernement a évoqué la 
situation actuelle du pays. 
L’arrivée de l’ex ministre 
de l’éducation, M. Elias 
Bou Saab, jouant le rôle du 
Président du Parlement, a 
ouvert la séance. 
Suite à une interaction 
ministres-députés, les 
projets de lois ont été 
annoncés après vote des 
députés. 
L’USJ nous a promis 
d’organiser une réunion 
avec des représentants du 
gouvernement libanais afin 
de faire parvenir notre voix.
Le parlement des étudiants 
est une expérience qui a 
développé notre curiosité 
politique et nous a éclairés 
sur les problèmes relatifs à 
notre pays.
Il ne nous reste qu’à agir 
en vue de contribuer à la 
résolution de ces problèmes! 

Elio Mekhael, Sally Ammoury
1ère S1
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In collaboration with Educom, Collège 
Elysée organized an orientation day for 
grades 10 and 11 to meet international 
universities from France, Italy, Spain, 
UK, USA and Malaysia. It aimed at 
giving students an insight on the majors 
they can pursue in their future studies. 
It also headed to minimize the pressure 
students go through when it comes 
to deciding on their future careers. 
Representatives have led the students 
to learn about the different majors 
they provided at their universities. They 
answered all the students’ inquiries in 
detail. The representatives were greatly 
pleased by the students’ attitude and 
inquiry. More orientation session will 
be held this year hoping to reduce 
students’ inquisitions to the minimum.

International 

Universities 

at Collège 

Elysée

Dans le cadre de l’orientation offerte à 
ses élèves de Premières et Terminales, 
le Collège Elysée a accueilli les 
représentants des universités suivantes: 
A.U.B - U.S.J - U.S.E.K – L.A.U - N.D.U 
–U.L.S – U.O.B – Ecole militaire – U.A – 
A.U.L – A.U.S.T - L.C.U et ce dans le but 
d’informer les élèves sur les différents 
diplômes délivrés et les débouchés 
possibles.

Journée 
d’orientation 
universitaire 

au Collège 
Elysée
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Les portes de l’avenir sont ouvertes, à ceux 
qui savent les pousser.  (Coluche)
 
Pour assurer un avenir stable à nos élèves 
de 1ère et Terminale et aplanir la route 
devant leur choix, notre collège a organisé 
une série de visites aux universités suivantes 
: USJ – UA – NDU – AUB – USEK – ALBA.
Ces visites leur ont donné l’opportunité de 
s’informer sur les différentes filières et d’être 
orientés efficacement vers la spécialité la 
plus conforme à leurs aspirations.

Portes 

ouvertes 

universitaires
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Le choix d’une profession est un 
moyen qui permet à la personnalité du 
jeune de se réaliser avant même qu’il 
n’accomplisse son projet professionnel. 
En opérant un premier choix, il privilégie 
une dimension de l’image de lui-même 
et va la nourrir car cela lui permet de 
«se plaire» et de cultiver une estime de 
lui-même. 
Qui veut la fin veut les moyens ! En effet, 
peut-on parler de choix sans parler 
d’abord d’information ?  L’éducation et 
l’information ne doivent-elles pas être 
antérieures à l’usage de toute forme de 
liberté et d’éducation au choix ?
Le Collège Élysée a mis en place un 
Forum des métiers dont l’objectif est 
de former les jeunes. Ce Forum a porté 
d’abord sur la connaissance des filières 
et des systèmes de formation dans les 
universités au Liban, et ensuite à la 
connaissance des métiers et de l’univers 
professionnel. Pour cela, Le Collège a 
fait appel aux anciens élèves devenus 
des professionnels dans la cité. Ils ont 
tenu des conférences sur l’exercice de 
leur métier devant des élèves curieux et 
intéressés. Ces conférences permettront 
aux jeunes, le moment venu, de faire 
des choix éclairés, réalistes et adaptés à 
leurs besoins. 

Le forum

des métiers

2016-2017
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Nous adressons nos chaleureuses 
félicitations à notre élève, Rafqa 
Aoun, en classe de 4e, pour les 
trois places gagnées à la rencontre 
interscolaire annuelle de natation 
organisée par le Collège Notre-Dame 
de Jamhour, qui a eu lieu le dimanche 
5 février 2017. 
Notre nageuse a remporté les 
médailles suivantes :
3e place au « Crawl » 
3e place au « Brasse »
3e place au « Dos »
Bravo à notre jeune championne !

«Rencontre 
interscolaire 
de natation»

Félicitations à notre championne, Rachelle 
Hanna, élève de 6e C, pour les quatre 
médailles d’argent remportées à la 
«Compétition interscolaire de gymnastique 
rythmique», le dimanche 30 avril 2017 !
Notre élève a reçu les médailles relatives 
aux épreuves suivantes : 
« Rope routine », « Ball routine », « Floor 
routine », « Total performance ». 

«Compétition 
interscolaire de 

gymnastique 
rythmique»

«6e jeux 

interscolaires 

de l’USJ en 

Badminton»

Félicitations à nos deux élèves, Lana 
et Samer Salman, qui ont participé 
au tournoi d’échecs organisé par la 
« Fédération libanaise des échecs » à 
l’université LIU, Bekaa.
Sœur et frère sont sortis gagnants, 
occupant respectivement la 3e et la 6e 
place parmi les 250 participants de 25 
écoles libanaises.

Avec beaucoup de fierté, le Collège Elysée adresse ses félicitations 
les plus chaleureuses à Alfred Francis, élève en Terminale E.S, 
qui a remporté le premier prix aux 6e jeux interscolaires de l’USJ 
en Badminton.

Tournoi 
d’échecs
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Félicitations à l’équipe de foot de 
l’Elysée qui a remporté la première 
place de la «3ème Edition des Jeux 
Interscolaires» de l’Université Libano-
Française (ULF). 
La cérémonie de clôture a réuni les 
lauréats qui ont reçu leurs trophées 
et leurs médailles.
Nous adressons aussi nos félicitations 
à Marc Mhanna, notre élève de 
Terminale ES, qui a été sacré «Meilleur 
joueur de Futsal».

Cette victoire fut suivie par d’autres.
En effet, notre équipe a fait ses preuves 
lors de la participation au « Championnat 
Interscolaire de Futsal au Liban ». Sur 1040 
écoles, l’équipe est classée 4e après avoir 
remporté la catégorie Baabda, Metn et la 
catégorie Mont Liban.
Félicitations à l’équipe de l’Elysée ainsi 
qu’à son entraîneur, M. Michel Trad.

Le Futsal à 

l’Elysée

Nous l’avons inaugurée le vendredi 7 
avril avec le basket entre deux fameuses 
équipes : « profs » contre « élèves du 
cycle secondaire ».

La saison 
des

« matchs 
amicaux »

est ouverte ! 
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refusant la défaite. 
Merci aux deux équipes pour cette 
ambiance de gaieté, où parentalité 
et amitié allaient de pair, au grand 
enchantement d’un public jeune qui 
applaudissait sans cesse une rivalité 
tellement inoffensive.
Ce match, surprise pour les élèves, a été 
organisé en signe de reconnaissance à 
nos footballeurs pour avoir remporté 
plusieurs victoires successives aux tournois 
interscolaires de foot.
Il a été clôturé par la remise d’un trophée à 
l’équipe des parents et de médailles à nos 
champions, Rafqa Aoun (Natation), Rachelle 
Hanna (Gymnastique rythmique), Alfred 
Francis (Badminton), Lana et Samer Salman 
(Echecs).

Cette fois, 

victoire des 

parents !

Enthousiastes, pleins d’entrain, déterminés à 
gagner, les voici face à face dans un match de 
foot amical : parents contre élèves.
Mamans et papas se sont surpassés, 
déployant tous leurs efforts, aussi 
dynamiques que le plus jeune des 
footballeurs.
Ce match a ravivé le bon souvenir des années 
où le foot était une passion, en ce vendredi 5 
mai. Les parents ont prouvé qu’ils pouvaient 
encore tenir le coup, même si l’adversaire n’a 
que 18 ans.
Ils en sont sortis gagnants, ravis de partager 
ces moments de joie avec leurs enfants. 
Redevenant eux-mêmes des élèves, ils se sont 
donné à cœur joie en sillonnant le terrain et 
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Des 

secouristes 

en herbe

Entendre la sirène 
annoncer l’arrivée d’une 
ambulance ou s’écarter 
pour céder le passage au 
véhicule transportant des 
malades est une habitude, 
voire un réflexe.
Cependant, pour les 
élèves du cycle primaire, 
s’entretenir avec des 
membres de la Croix 
Rouge Libanaise a été un 
privilège et un événement 
extraordinaire, à la fois. 
Le mardi 21 mars, les 
élèves du cycle primaire 
du Collège Elysée ont 
mis la main à la pâte. 
En effet, ils ont appris 
quelques premiers soins, 
visité l’intérieur d’une 
ambulance, utilisé un 
brancard et découvert le 
contenu et l’utilité d’une 
trousse de secours.
Nos petits ont bien retenu, 
qu’en cas d’urgence, il faut 
rester calme, demander de 
l’aide en composant le 140 
et surtout tranquilliser le 
blessé.
Les yeux grands ouverts, 
nos enfants étaient 
émerveillés par la noblesse 
du travail des secouristes, 
et leurs cœurs étaient 
remplis de fierté et 
d’enthousiasme.
Vêtus de rouge, les élèves 
ont voulu, à l’image des 
secouristes, prouver leur 
courage et adhérer aux 
valeurs défendues par cette 
association humanitaire.

Les « Scouts du Liban » est une 
association catholique de scoutisme 
ouverte à toutes les confessions 
religieuses, qui permet aux jeunes 
de devenir artisans de leur propre 
éducation. Le scoutisme est un 
mouvement simple parce qu’il est 
à la fois naturel et éducatif. « C’est 
un jeu plein d’entrain » dit Baden-
Powell, son fondateur, au début du 
XXÈME siècle. Les activités proposées 
aux jeunes sont adaptées à chaque 
âge. Au divertissement qu’apportent 
les loisirs sains et bien organisés, il 
ajoute l’apprentissage des valeurs 
de la société, le service des autres, 
la coopération entre jeunes dans 
la patrouille et avec des adultes, 
l’amitié entre les peuples. Il propose à 
l’enfant et au jeune, volontaire pour 
être scout, un chemin pour occuper 
sa place dans la société comme 
acteur et non comme spectateur.

Le Groupe Carmel-Elysée/Hazmieh 
vous racontera son histoire :
Il est né le 18 janvier 1969 à Hazmieh-
Beyrouth, sous le nom du groupe 
«Notre Dame Du Mont Carmel» avec 
l’aumônier Père Jean Tomb.

TOUJOURS 
PRÊTS À 
SERVIR

DE NOTRE 
MIEUX !
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À l’époque, 26 louveteaux et 21 
éclaireurs constituaient toute cette 
équipe. Ils se sont lancés dans la 
grande aventure scout, s’y jetant à 
corps perdu.
En 1972, la famille commence 
à s’élargir, la branche route est 
ouverte. Dès lors, c’est le début 
de plusieurs merveilleuses années 
vécues dans la joie, la bonne humeur 
et surtout, dans l’esprit scout.
En 2000, le groupe Carmel est devenu 
le groupe Carmel-Elysée/Hazmieh, 
regroupant les élèves du collège.
En 2017, on remarque le progrès 
dans les camps à travers les mâts, les 
formations, les installations, les feux 
et les soirées organisés par de jeunes 
scouts... 
Enfin, on termine notre petite 
histoire en vous annonçant qu’en 
2018, le groupe fêtera ses 49 ans avec 
sa très chère famille qui a toujours 
été unie et fidèle à Dieu, à la patrie 
et à l’amour de l’autre. 
L’histoire ne fait que commencer, les 
années à venir cacheront beaucoup 
plus de surprises.
N’oubliez pas de suivre toutes nos 
activités-scout sur instagram :
@sdl_carmel_elysee. 

Karim Chreyteh
Routier 

Groupe Carmel-Elysée
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Plumes 

d’écrivains

Life
Many people ask themselves the 
same question over and over again. 
What is life?
Some people say it’s to be able to 
breathe
Some people say it’s to fall in love
Some others say life is just a dream, 
an ongoing dream that seems to 
have no end but death itself. 
Whereas I think life is a feeling.
Some people are physically alive 
but spiritually dead, empty on the 
inside.
But what I see in life is far beyond 
an intake of a breath and a fraction 
of a heartbeat. 
When I catch a whiff of the fresh 
summer breeze
When I dive into the water and feel 
the water tickling my skin as I stare 
at the endless underwater holding 
humanity’s secrets and unresolved 
mysteries 
When I stand at the top of a cliff and 
look ahead to gaze at the sun diving 
into the sea leaving behind a purple 
sky and its last rays of sunshine. 
When I look at the moon, so full and 
bright in the middle of the never 
ending night sky surrounded by 
flecks of silver and glitter
When I laugh
When I cry
When I scream 
And when I smile, 
I know I am alive. 

Romy Abou Antoun, 1ère S1

Une nouvelle fantastique

Roger passa chez Dino le couturier pour qu’il lui recouse la poche de son veston déchiré et 
le laissa chez lui.
Quelle ne fut pas sa surprise, le lendemain matin, de voir un colis devant sa porte, paquet 
qui contenait le veston. Tout heureux cependant de l’avoir reçu aussi tôt, il décida de le 
porter pour sa journée.
Le temps s’écoula entre le travail à la pharmacie et les pauses-repas. Roger n’était pas 
vraiment à l’aise. En effet, à chaque fois qu’il plongeait sa main dans la poche de son veston, 
il en tirait de l’argent ! Que se passait-il ? D’ou venait cet argent ? Cela le travaillait et 
l’empêchait de se concentrer.
Comme sa vie était aisée et paisible avant cette histoire d’habit ! Elle était réglée comme du 
papier à musique…
N’arrivant pas à dormir alors que l’aube planait encore, il décida de se lever pour prendre 
son petit-déjeuner. Soudain quelqu’un frappa à la porte… Qui pouvait venir à cette heure 
indue ?
Il ouvrit et trouva… Dino le couturier.
« Pour quelle raison est-il là ? » se demanda Roger. 
L’homme entra précipitamment et lui dit, d’un ton rogue :
- « Ecoute-moi, tu vas me procurer un stock de morphine en injection !
- Mais, mais, c’est impossible ! lui répondit-il. La morphine est un médicament inscrit au 
tableau A et qui ne peut être donné sans raison.
- Je ne t’ai pas demandé de répondre ni d’expliquer, répliqua sourdement l’étranger, donne-
moi tout ce que tu as !
Roger reprit sur un ton suppliant : pour l’amour de Dieu, je risque de perdre mon travail ! 
D’ailleurs, vous n’avez pas à me commander !
- Ecoute-moi bien, tu me refiles de suite toute la morphine que tu as en pharmacie sinon je 
préviens la police que tu es un voleur et un criminel ! Tu crois que j’ignore que ton veston te 
donne de l’argent mal gagné ? » rugit-il. 
Notre pauvre pharmacien sentait la sueur froide envahir tout son corps, ses mains n’arrêtaient 
plus de trembler : il avait peur, la peur de sa vie ! Il comprit qu’il n’avait pas le choix sinon 
c’était la prison. Il céda à l’ordre de Dino, la mort dans l’âme.
Le lendemain, en lisant le journal, il apprit la mort étrange de plusieurs personnes par 
empoisonnement. La terreur s’empara de notre homme. Etait-ce possible ? Sa morphine 
avait donc servi à tuer des gens innocents ? Que faire ?
Fou de panique, bouleversé, il rangea précipitamment ses bagages et s’apprêta à quitter le 
pays le plus rapidement possible.
Le malheureux ne se calma qu’une fois embarqué sur un bateau à destination de Londres. Ce 
ne fut qu’une fois fermée à clé la porte de sa cabine, qu’il respira de soulagement. Il dormit 
cette nuit-là comme un ours hibernant l’hiver.
A cinq heures du matin, on frappa trois coups forts à la porte de la cabine.
« Qui… ? Comment ? Quoi… ? Est-ce possible ? » se disait intérieurement Roger.
Un cri de terreur fusa puis…plus rien.

Tomy Abi Saad, 4e A

Une « sombre » rencontre
C’était un beau jour d’automne comme les autres. J’aimais beaucoup le travail au restaurant et 
les gens venaient de par toute l’Europe pour goûter à ma cuisine. Je vivais dans un petit village 
de Belgique au milieu d’une forêt nommée « Sombrefeuille ». On disait qu’il s’y passait des choses 
étranges … n’importe quoi, quoique personne ne s’y soit jamais aventuré. Il faisait nuit et il ne 
me restait plus de champignons pour faire ma soupe ; je partis chez le marchand mais il n’était 
pas là. Rien à faire ! J ‘entendais les champignons des bois m’appeler depuis les profondeurs de 
«Sombrefeuille».
Cela faisait déjà une heure que je cherchais ces champignons, mais non, rien de rien. J’étais si 
loin du village, je ne voyais guère, à part des chênes et des lavandes qui m’entouraient. Je voulus 
retourner mais je ne pus, j’étais complètement perdu, isolé… Et à ma grande surprise, il commença 
à pleuvoir… Aujourd’hui était mon jour de poisse. 
Je devais trouver un toit ou une grotte pour m’abriter de l’orage, et par miracle je vis un manoir, 
très grand. A travers les fenêtres je distinguai de la lumière ; il était donc habité.
Il était déjà minuit, je courus jusqu’à la grande porte, tapai, et un vieux monsieur m’ouvrit la porte. 
Il avait une longue moustache blanche, un costume de noble avec un monocle à l’œil.
Je lui dis : « Bonjour Monsieur, je m’excuse de vous déranger en pleine nuit. Je vous en prie, 
hébergez-moi pour ce soir, je vous paierai, foi de chef cuisinier. »
- « Eh bien sûr mon cher ami, cela fait si longtemps que je n’ai pas reçu de visite, vous me paierez 
par votre compagnie » dit-il d’un air serein.
Il me guida vers la cuisine: très beau décor, les ustensiles en or. Puis il me fit signe de le suivre. On 
était maintenant dans la salle à manger, une table si longue avec des chaises de tous les côtés et la 
table était recouverte de mets exquis, si beaux à voir.
Mon estomac criait famine, j’avais tellement faim que je me jetai sur le repas sans le vouloir. Je 
mangeais sans m’arrêter, mais je ne sentais pas tout ce que j’avalais, cela n’avait aucun goût, cela 
ne me rassasiait pas! Quant au Monsieur, il était là, debout, à me regarder.
Après avoir vidé la table, j’avais encore plus faim, c’était tellement bizarre mais je n’osai pas 
demander davantage au vieux monsieur. Il m’avait hébergé cela suffisait je ne voulais pas me faire 
passer pour un fou.
Il me regardait d’un air malicieux et me demanda :
- « Alors, bien rassasié ? »
-Je n’avais pas le choix : « Oui, merci ! »
Il m’emmena à ma chambre; là- dedans, trônait un lit plutôt confortable, une chaise et une table 
sur laquelle se trouvait un cahier de notes et un stylo. La chambre était bien décorée. Le vieux 
monsieur prit congé en fermant la porte. Je regardais à travers la fenêtre, il ne pleuvait plus. Avant 
de me coucher, je m’assis sur la chaise et écrivis une recette m’inspirant des produits exotiques. Je 
ne sentais plus ma main, il devait faire deux heures du matin, mes yeux étaient si secs que, quand je 
les clignais, un bruit se faisait entendre. Le vent venait de la fenêtre en sifflant et j’avais froid dans 
le dos, je ne voyais plus clair, mes paupières étaient lourdes.
Je regardais le cahier quand je vis une sorte de drap blanc transparent qui caressait le sol. Je 
l’examinais en levant la tête, petit à petit jusqu’à ce que je visse une main à la peau si blanche et 
douce, tendue vers moi puis j’entendis ces paroles : « Viens avec moi, tiens ma main, rejoins-moi 
dans l’autre monde… »
Je levai ma tête encore un petit peu et je ne savais pas ce qui se passait, on aurait dit qu’une 
femme était là, portant un voile transparent recouvrant tout son corps. Elle avait la peau bleu clair, 
elle était aussi transparente que l’eau, aussi pure, les yeux remplis de douceur mélangée à de la 
tristesse; son regard médusant m’envoûtait, me pétrifiait … J’étais paralysé et triste, elle était si 
belle. Mon cœur battait de peur mais aussi d’amour. Je ne pus m’empêcher de lui prendre la main. 
Tout d’un coup, son visage se transforma en un horrible monstre, j’étais vert de peur. Nul être ne 
peut exprimer ce sentiment…je m’évanouis !
Quand je me réveillai, j’étais allongé dans l’herbe, dans la forêt de « Sombrefeuille ». Je ressentis 
la peur, tournai ma tête d’un coin à l’autre ; il faisait jour et les oiseaux chantaient. C’était sûr, je 
m’étais évanoui de fatigue et j’avais cauchemardé.

Je retournais au restaurant, fouillais dans les poches de mon pantalon pour trouver les clés de la 
porte. Mais je fus stupéfait quand je retirai un stylo…le même que celui du manoir…  

Jad Fneich, 4e A

Le monde à l’envers
Un jour où je dormais les yeux ouverts, 
J’ai rêvé qu’après un grand tremblement de 
terre, 
Le monde entier fonctionnait à l’envers, 
Les esquimaux se retrouvèrent en paréos et 
Les hawaïens dans des igloos, 
Les libellules rampaient comme des limaces, 
Les tortues fendaient l’air de leur carapace, 
Les escargots filaient à toutes pattes et 
Les zèbres pesants laissaient passer les mille-
pattes… Lucie Spède
Penser à un monde qui fonctionne à l’envers 
à la manière de Lucie Spède … Pourquoi pas ?
Les élèves de CM1 C l’ont essayé !
Les guépards laissaient passer les vers de 
terre. Karem Damaj
Les oiseaux allaient au travail et les humains 
se baladaient dans le ciel. Jennifer Bou Haidar
Les humains conduisaient des voitures et les 
hommes sautaient à deux pattes. 
Mariella Abdel Nour
Les immeubles circulaient dans les rues et les 
hommes devenaient immobiles. 
Vincon Berkachi
Les fourmis dévoraient les éléphants. 
Abbas Diya
Les bijoux étaient gratuits.
Clara Moussallem
Les papas accouchaient.
Séréna Moussallem
Les chiens promenaient leurs maîtres. 
Angela Rahmé
Lionel Messi jouait dans l’équipe Real Madrid. 
AbdelGhani Homsy
Le temps arrêtait de s’écouler. Joy Adwan
Les légumes étaient plantés dans les nuages. 
Elio Merhi
Les humains naissaient vieux et ridés. 
Alicia Nasr
Les tortues fonçaient à toute vitesse. 
Joe Haddad
Le soleil se couchait à cinq heures du matin. 
Georgio Habr
Les avions flottaient à la surface de l’eau et 
les navires s’envolaient dans les airs. 
Jad Chaaya
Les lionnes faisaient la manucure. 
Catherine Abboud
Les souris couraient après les chats. 
Aya Bazari
Le Père Noël habitait à Tahiti. 
Maria-Thérésa Al Massih
Les ours polaires prenaient un bain de soleil.
 Antonio Rahal

التمييز العنصري
والبصيرة.  البصر  ووهبه  األرض  على  االنسان  اهلل  خلق 
جعل مّنا أسمى المخلوقات من دون تفرقة أو تمييز، لكّن 
الكراهية والعنصرية  أّدتا إلى تغذية  المرء وغيرته  جشع 
من  بذلك  يّتصل  وما  العنصري  التمييز  إّن  والتعصب. 

تعّصٍب يشّكل انكارًا عالمّيًا. ورغم ذلك نراه كرًة ثلجّيًة تتضّخم 
للشعب  البطولي  النضال  احترام  من  بّد  وال  الزمن.  مرور  مع 
اإلفريقي في هذا المجال. فالعدالة ال تتحّقق اال بالمساواة. وبالرغم 
القوانين  تحديث  خالل  من  والدائمة  المتواصلة  المساعي  من 
والتشريعات إال أّن الهّوة ما تزال واسعًة بين الواقع وبين االعتراف 
اللون والدين والطبقة  زلنا نعامل بعضنا بحسب  بالحقوق. ما 

قد  التي  والمشاعر  األسس  متجاهلين  االجتماعية، 
دينك  سلبّية.  تكون  عندما  االنسان  قدرة  من  تحّد 
أما  لونك.  تختصر  ضحكتك  الحسنة،  معاملتك  هو 
صالتك ومخافة رّبك فتدالن على قيمتك االجتماعّية.  

كريسنتا حدشيتي - األساسي الثامن ب

Colors
Colors, colors and colors we all need them in life. Whether to fill our sadness or our white empty canvas that we hold deep within. Life has 
many painting tools and school is our first stop. We are integrated in the system as soon as we’re young to color up our brains with the 
information needed to continue living life. Thanks to our teachers who are like brushes that help us achieve our goals. School paints many 
things other than education such as friends that you meet there and will always color up your life after school. They say school friends are 
the ones who live with you. They share your happiness and sadness and are here for you no matter what. School friends are the primary 
colors in life and without them you would be left with a half done chaotic canvas. I’m glad I got to meet such people that made my school 
days an experience that deserves to be lived, thanks for such people to give meaning to life and whatever is waiting for me at the end 
of the road. Colors are fun, and splashing colors on you is amusing. We are all empty and colorless until we go through the mystery of 
life where we grow up more colorful and wiser. Colors are what we use to close our years. Colors are what we used to show our support. 
Colors are what we use to catch your attention from heaven Mr. Moussallem just for you to notice us and say one more time that you’re 
proud of us. Colors instead of the same old black and white, drowning in the middle of the rainbow are what this life is made of. Please 
do not just get lost in the middle of the darkness, let your eyes absorb all the colors. To continue and pull through life you have to meet 
and live with all kinds of colors.

Jad Abdallah 
Grade 12  

Un homme quitta sa maison
En laissant sa famille derrière lui.
Il partit sans raison,
Au beau milieu de la nuit.
Quand les beaux jours furent amers
De tout bonheur, il eut une idée,

Besoin d’être seul…
De voyager à travers les mers
Il suivit une étoile pour le guider.
Il écouta longuement le silence
En contemplant fixement les cieux 
Il profita certes de l’ambiance
Et en eut les larmes aux yeux.

Il pensa à ses erreurs inouïes
Et réfléchit à ces malentendus 
Il changea alors sa vie
Et revint chez sa famille inattendu.

Michel Achkar, 2nde B
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«Le Festival 

des couleurs» 

à la 

Maternelle 

Nous sommes toujours entourés de couleurs. 
Les couleurs de la nature, des lieux que nous 
habitons, de nos habits... mais aussi celles 
qui sont le fruit de notre créativité.
D’après la chromothérapie, nous avons 
besoin de couleurs pour jouir de la vie, car 
elles nous influencent aux niveaux physique, 
psychologique, émotionnel et spirituel. 
Et s’il suffisait de s’en entourer pour être 
heureux ?
Le bleu nous inspire la sérénité.
Le jaune, couleur joyeuse, nous remplit 
d’énergie.
Le rouge, couleur sentimentale, réchauffe 
le corps.
Le vert représente la nature alors que 
l’orange, couleur vivante, nous met de 
bonne humeur.
Le violet représente la sagesse et la 
créativité.
Un festival de toutes les couleurs nous 
a tous charmés aujourd’hui. Remplis 
d’émerveillement, les parents ont vu défiler 
leurs enfants qui se sont préparés avec 
entrain, arborant toutes les couleurs pour 
nous éblouir avec des tableaux multicolores 
qui ont semé la joie et la bonne humeur.
Bonnes vacances à tous et à l’année 
prochaine !
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C’est avec beaucoup de passion que les 
élèves des classes de la Grande Section 
jusqu’au CE2 ont clôturé leur année scolaire. 
La salle de théâtre, vibrant d’une énergie 
positive et résonnant au son de la musique, 
a réuni, dans une ambiance exceptionnelle, 
les élèves, leurs parents ainsi que les corps 
administratif et professoral.
Cette fête de fin d’année a célébré la 
musique, l’art pur, le langage universel dans 
une belle harmonie.
Les classes ont défilé sur scène créant une 
belle ambiance grâce à la vivacité de leurs 
danses, leurs voix juvéniles et leur musique 
enchanteresse. 
À la vue des visages rayonnants de leurs 
enfants, les parents enchantés ont applaudi 
à tout rompre.
Félicitations chers élèves! Puissent vos rires 
et talents luire et propager joie, bonheur et 
amour partout !

DO RÉ M
I…
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“The street 

belongs to 

us”

«Your ideas Your initiatives» est né suite à la proclamation 
des Nations Unies de la 2011-2020 décennie d’action pour 
la sécurité routière afin de contribuer à une diminution du 
nombre de morts sur les routes du monde entier. Il a été créé 
par la fameuse compagnie Renault dans le but d’impliquer 
les écoles du monde entier dans l’action routière et de les 
engager à réaliser des changements dans leur communauté. 
L’action au collège a commencé l’année dernière avec les 
classes de 3ème et a continué cette année avec les classes 
Terminales qui ont pris la relève. Le Bureau pédagogique 
a voulu encourager les élèves du collège à agir autrement, 
élargissant un peu leur sphère d’action. 
La campagne de sensibilisation a été menée dans les classes 
et l’action a été structurée de sorte à ce que les élèves 
réfléchissent aux enjeux de leur communauté et qu’ils 
proposent eux-mêmes des solutions. Le but était aussi de 
les pousser à améliorer la sécurité et la mobilité routière 
dans leur communauté mais aussi à les former pour être des 
citoyens actifs et engagés. Une série de documents éducatifs 
furent proposés par la conseillère de la fondation Renault 
Sandra Macedo et exploités en classe.  
Les élèves, répartis par groupe, ont tour à tour, fait 
des recherches, analysé des documents, conçu un plan 
d’action, esquissé des croquis, rédigé une lettre ouverte à 
la municipalité et traduit le tout en 3 langues. Pour eux, le 
but était fixé : rendre l’action du Green Fest qu’ils ont aidé à 
implémenter l’année dernière, DURABLE. 
Comment? Ils ont pensé à demander au chef de la municipalité 
dans la lettre qu’ils lui ont adressé l’autorisation de rendre 
GREEN FEST une action hebdomadaire. Ils lui ont demandé 
l’autorisation de rendre la rue piétonne chaque dimanche 
afin de permettre aux jeunes gens assoiffés d’espaces publics 
de bénéficier d’une rue sûre pour pratiquer leur sport et leur 
jeux favoris. 
La municipalité, donna son accord pour un dimanche par 
mois. Pour eux, interdire l’accès aux voitures chaque semaine 
pouvait créer quelques remous dans la circulation. Alors, il 
accorda aux élèves des terminales le plaisir et la fierté d’avoir 
été les instigateurs d’une initiative qui va plaire grandement 
aux familles de la région : Une rue de Hazmieh allait se 
transformer en espace public une fois par mois, ouverte au 
grand public et prête à accueillir jeux, rires et cie.  Forts de 
leur succès, les élèves disposèrent sur les dos des bus de leur 
école des affiches invitant les gens à les rejoindre le dimanche 
30 avril pour célébrer ensemble le premier dimanche de la 
RUE POUR TOUS, couronnant leur projet! 
En incitant nos jeunes à changer leur environnement, 
nous avons favorisé la participation de nos élèves à la 
pensée créatrice, les poussant à agir pour changer leur 
environnement.
«The Street belongs to us», fut soumis à la fondation Renault 
qui l’élut parmi les 10 meilleurs projets communautaires dans 
le monde. En attendant le résultat final, nous remercions 
les personnes qui ont assisté nos élèves dans leur action 
engagée. 

« Green Fest » est devenu une tradition 
qui s’inscrit chaque année dans le parcours 
pédagogique du Collège Elysée. Un festival 
de rue organisé par le collège, sous le 
patronage du ministre du tourisme M. 
Avedis Guidanian et en collaboration avec 
la Municipalité de Hazmieh, a eu lieu le 
samedi 3 juin dans la rue qui longe les murs 
de l’école. 
Partant du principe de la « Rue pour tous », 
les Elyséens, encadrés par leurs responsables 
et leurs enseignants, ont collaboré avec les 
différents partenaires afin de ramener à 
la rue une convivialité que la monotonie 
des voitures avait perdue. Des rues vertes, 
fleuries et des espaces publics permettant 
aux enfants de s’éclater, tels étaient les moto 
de l’espace créatif des Elyséens. Dans cet 
espace se résumait toute la philosophie du 
projet : espaces verts pour tous, bibliothèque 
gratuite, ateliers gratuits, etc. 
Dans cet espace, les Elyséens n’ont pas 
présenté leurs projets. Ils ont interagi avec 
les passants pour promouvoir l’idée du 
Green Fest, recourant avec verve à leurs 
compétences interpersonnelles.
Ils ont abordé les visiteurs en tentant de les 
convaincre de l’importance des espaces pour 
tous.
Le festival a été inauguré par le ministre du 
tourisme M. Avedis Guidanian et par le chef 
de la municipalité M. Jean Asmar, représenté 
par son fils Michel Asmar. Ils ont parcouru 
les différents espaces: espace de jeux, de 
loisirs, espace Karting, Montgolfière, vélo, 
espace de restauration, espace artisanal et 
d’activités. 
Un plateau en plein air fut disposé pour 
permettre aux élèves de présenter leurs 
talents : danse, chant, gymnastique, musique 
et performance DJ. Les visiteurs ont dégusté 
les délicieux mets proposés par plusieurs 
camionnettes de restauration et ont fait 
des emplettes aux stands des exposants 
artisanaux ! 
Une grande nouveauté a aussi pimenté le 
festival cette année : la couverture en direct 
de l’événement sur un écran géant et sur 
les réseaux sociaux. L’ambiance se prêtant 
à la fête, le collège a prolongé le plaisir 
jusqu’au soir, par la projection en direct d’un 
événement sportif, ponctuée de hourras qui 
ont duré jusqu’à minuit.
« The street belongs to us ! » répétaient sans 
cesse les Elyséens et...ils l’ont bel et bien 
prouvé.

Green Fest : 
une

tradition
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« Au Jardin 

public » avec 

les Petites 

Sections et les 

Pré-Jardin 

Dans le cadre des activités récréatives, une sortie 
au jardin public de Sin El Fil a été prévue pour 
nos élèves des Pré-Jardin et de Petite Section en 
la matinée du 9 juin 2017.
   Plein de jeux d’extérieur, une promenade dans 
la nature, la visite du pigeonnier, un pique-nique 
sur les bancs du jardin et surtout des séances 
photos étaient au programme. 
Des rires, des cris, de la joie et beaucoup 
d’enthousiasme étaient au rendez-vous jusqu’à 
l’heure de retour… 

                                                                                                            
Bon amusement à nos petits !!!

Journée 

« fun »  

L’été rime avec soleil et 
piscine!
Quoi de plus rafraîchissant 
qu’une belle baignade en une 
journée ensoleillée et chaude 
pour clôturer l’année avant le 
début de l’été et des vacances?
Nos élèves de la G.S et du CP 
ont bien profité d’une journée 
« Water games » 100% cool. 
Ils ont enfilé leurs maillots de 
bain et plongé dans les piscines 
gonflables installées dans la 
cour, sous l’œil bienveillant de 
leurs enseignantes.
Le pistolet à eau à la main, 
nos chérubins ont passé 
un moment de « fun » 
inoubliable: éclaboussures, 
éclats de rires, farces … Ils 
ont même inventé des jeux 
aquatiques! Une excellente 
manière de terminer l’année 
scolaire et d’en garder des 
souvenirs mémorables !
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On 

visite les 

grands !

Dans le but de familiariser nos élèves 
avec leurs nouvelles classes de l’année 
prochaine, une matinée au Grand Collège 
Elysée était préparée pour nos petits de 
CP.
Vers 8h30, les classes de 10e étaient 
présentes dans la cour du Grand Collège, 
accompagnées de leurs enseignantes et 
leurs responsables. Nos élèves étaient 
contents ; un petit-déjeuner leur a été 
offert par leurs grands amis.
Les petits ont exploré et inspecté ces 
nouveaux lieux et, avec enthousiasme, 
ont dit bonjour à leurs amis, aux frères et 
sœurs qui sont au Grand Collège.
Sur une note de joie et d’attente 
impatiente, ils ont quitté le Grand Collège 
en pensant à une bonne rentrée 2017-
2018 prometteuse à tous les niveaux!

Pour une joyeuse clôture de fin 
d’année, le cycle primaire a pris 
la destination d’un village écolo: 
Arnaoon, au nord du Liban.
En premier lieu, un petit-déjeuner 
copieux a été servi à toutes les 
classes. À Arnaoon, nos élèves, 
enthousiastes, ont été répartis en 
sous-groupes. Accompagnés de 
moniteurs affables et bienveillants, 
ils ont participé à toutes les activités 
proposées.
Entre tyrolienne, escalade, karting et 
promenade en bus, des rires et des 
chansons fusaient de toutes parts, 
chassant ainsi l’ennui et la routine.
Halte à midi ! Un déjeuner leur a 
été offert dans un cadre naturel et 
verdoyant.
Un délicieux dessert a couronné 
notre fin de journée passée dans 
une ambiance joviale et conviviale.
Au revoir chers élèves et bonnes 
vacances !

Au cœur 

d’Arnaoon…
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Bienvenue 

au Chouf!

Ils sont arrivés tôt le matin, le pas alerte, 
le regard pétillant, bien équipés pour une 
journée entière avec les camarades, au 
cœur du Chouf.
Pour les élèves de 4e, 5e, 6e, ce lundi 5 juin 
portait toutes les promesses de moments 
joyeux qu’apportent en général les sorties 
de fin d’année.
Après une halte pour le petit déjeuner en 
chemin et la croustillante «man’oushe» du 
matin, le bus a repris la route vers Deir El 
Qamar pour une pause à Saydet el Tall et 
une petite prière avant la visite de Kasr 
Moussa. Pour la plupart des élèves, ce 
musée était une découverte ; il ressemblait 
aux anciens châteaux-forts vus dans les 
livres, avec ses escaliers étroits, ses coins à 
la lumière tamisée qui dévoilait les fameux 
personnages en cire. 
Que de selfies avec lesdits personnages et 
M. Moussa en personne dont l’âge n’a pas 
affecté la verve et le sens de l’humour.
Mais c’est au parc d’attractions dans le 
Barouk que l’enthousiasme était à son 
comble. La dernière bouchée du déjeuner 
sitôt avalée, les élèves se sont précipités 
vers les jeux mis à leur disposition. Avec 
leurs profs, ils se sont éclatés, donnant 
libre cours aux sensations que procurent 
manèges, ATV et auto-tamponneuses.
Bonne fin d’année scolaire, les élèves, et 
bonne chance pour vos examens !

Bizutage 
2017

“In 2002, we entered Elysée’s door for the 
first time, yesterday, we did it for the last 
time, with sadness yet happiness filling our 
hearts. 15 years of making memories. 15 years 
of making friends and growing a precious 
big family. 15 years of laughing, of crying, of 
studying (best part), of fighting, and the list 
goes on... And just like that, yesterday, on the 
19th of May 2017, we left this unforgettable 
era behind, with colors, sparks, laughter 
and sobs. Never will we forget these 15 
years; never will we forget the people that 
took care of us and the people that loved us 
unconditionally. 
Never will we forget these days that marked 
us in a way that no one can understand. From 
tante Coco’s man2ouches, to M. Pierre’s funny 
yet hard to understand tone, to Mme. Rita’s 
voice filling the hallways, to M. Pascal’s suits, 
to Mme Rouba and M. Patrick’s kindness... 
Every one of this school’s staff has a special 
place in our hearts. 
Collège Elysée, thank you for making us the 
people we are today, thank you for preparing 
us for the real life, thank you for everything. 
M. Mousallem, thank you for watching over 
us from above, we hope that we’re making 
you proud. -
«Cherish these days, cherish these people»
2017 family, I love you.”

Promo 2017
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إلى  محّطة   إن  نصل   ... ما   حياتنا  محّطات 
حتى  نكون  موّدعيها ...

وفي  كّل  محّطة ... سماء ... وأرض ... مختلفتان 
وفي  كّل  محّطة ... أناس  ساعدونا ... وأناس  

عّلمونا ...
وفي  كّل  محّطة ...  حياة ... وعمر  مضى ... 

أفال  تستحّق  محّطتنا  هذه ... أن  نقف  عندها  
قلياًل  قبل  وداعها ؟ !

هي  من  زرعت  بذرة  بيضاء  لغد  أجمل 
هي  من  أضاءت  شموع  الفكر  لتمأل  الدنيا  

نورًا  وّضاًء. 
الّثقة   القوّية،  باإلرادة   أّن   عّلمتنا   من   هي  
بالّنفس  والّتحّدي  نصل  إلى  حديقة  الّنجاح  
من  دون  أن  نمّر  بمحّطات  الّتعب  والفشل  

واليأس .
هي  من  عّلمتنا  أّن  المرء  ال  يقاس  نجاحه  
ييتبّوأه  في  حياته  بقدر  ما   الذي   بالموقع  

يقاس  بالّصعاب  التي  يتغّلب  عليها.
ثّم  استدارت   ثقاب   التي  حملت  عود   هي  
صالحّية   إّياها   مانحًة   للّشموع   لتنحني  
في   دربنا   لتنير   البقاء   وإحساس   اإلضاءة  

هذه  الحياة  فماذا  يمكننا  أن  نعطيها ؟؟
في   نفّكر   ألننا   شيًئا   نملك   ال   شيء،   ال  
إالّ   نملك   ال   األم   إعطائك  كّل  شيء  فمع  
مساحات  من  العجز  أو  قلياًل  من  الكلمات  

لكّنها  كلمات  كالّصمت.
أسرتك   من   فرد   كّل   وباسم   فباسمي  
إدارّيين،  معّلمين،  وطلبة  نقول  لك  شكًرا 
جهود   اليوم   تشاهدين   أنت   إليزيه،  شكًرا  
نخبة  من  أبنائك  وهم  يعزفون  على  أوتار  

اإلبداع  لحن  التفّوق.

غرازيلال الشدياق إقبال

C’était le 21 juin, fête des pères, date choisie en témoignage de respect pour chaque père de nos 
élèves, portant une pensée tournée vers le fondateur du collège, M. Elie Moussallem, signe de 
gratitude et de fidélité pour avoir donné la vie à une institution au but des plus nobles : prendre en 
charge la formation de générations et forger le citoyen de demain.

Ce jour-là et dans une ambiance marquée d’émotion et de fierté, l’Elysée a vu partir les terminales vers 
une nouvelle étape de leurs vies. La cérémonie, qui a réuni des personnalités publiques et religieuses, 
a eu lieu à l’hôtel Phoenicia, sous le haut patronage de son excellence, M. Marwan Hamadé, ministre 
de l’Education et de l’Enseignement Supérieur.

M. Hamadé a charmé l’audience par un mot chaleureux, rendant hommage à la mémoire de M. Elie 
Moussallem, et saluant la témérité de Mme Rouba Moussallem Samaha et Mlle Sahar Moussallem.
A son tour, Mme Samaha a touché l’audience par la chaleur de son mot de bienvenue, et souhaité aux 
élèves une issue glorieuse qui couronnerait leur parcours scolaire.

2017 2017
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My name is Gihane Hani Nakhleh, Medical Doctorate, a 
student of this school since its opening 19 years ago, and 
its alumni for 8 years now.
I had the honor to know and grow in the hands of this 
school’s founder: Mr. Elie Moussallem. His voice will always 
be heard through his brave and ambitious daughters: 
Mrs.Rouba Samaha, and Miss Sahar Moussallem. 
I’m addressing you tonight, graduates of 2017, in hope 
that I can pass on to you important pointers I have 
learned in these last 8 years. You might have heard 
similar words from your parents and teachers, and after 
some time, you realize that they just might be right.

- Determination is the key, dedication, self-discipline, 
effort. And I am sure we can all attest to the validity 
of this statement. As a result of various challenges you 
have yet to face, you will become stronger, more refined, 
and more intelligent versions of yourselves. So don’t be 
afraid. An obstacle is restricted and can be conquered. 
Your determination can be limitless.

- Respect your elders, consider their perspective. Don’t 
be overconfident because learning begins by facing 
one’s own ignorance.

- Be curious. Be inquisitive. You DO only live once. 
There’s an infinite ocean of knowledge that you don’t 
even know it exists. There is more to life than meets the 
eye. Seek and you shall find.

- Don’t limit yourself to your career, you might think you 
won’t have the time, but trust me you do. While in my 
medical formative years, learning a new language and 
music was one of the many things that I brought myself 
to achieve.

Finally, I would like to tell you that nothing worth it ever 
comes easy. Thank you, and without further ado, I would 
like to present one of the strongest, independent women 
I came to know in my life, an example, Mlle Gaby Melki. 

Gihane Nakhle
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Un tableau ne vit que par celui qui le regarde…

Voici que nous revient un au-revoir nimbé d’émotion et de fierté, qui 
rejoint des dizaines d’autres vers l’issue glorieuse de tant d’années, où 
nous avons, tous ici présents, donné à notre tâche la splendeur du don 
et l’essence du dévouement.
Ce moment ultime dans son accomplissement, cette conquête des 
valeurs acquises au fil des ans, nous les devons, certes, à celui qui 
nous guide encore, homme unique à la volonté imbattable ; à cette 
conscience aigüe, toujours tournée vers les plus hauts sommets où 
n’accèdent que les grands du monde!
M. Elie Moussallem, vous nous avez  appris comment conquérir la vie 
et rêver grand, comment éduquer avant d’enseigner, comment nous 

investir jusqu’à l’abnégation pour que les générations se lancent vers la vie, fortes, courageuses, ambitieuses, 
capables d’affronter, sans défaillir, le monde ardu des adultes.                                           
L’Elysée, l’édifice que vous avez bâti, durera  tant que dure le souffle de chacun de nous, au-delà de la perte 
et de la disparition… Votre perte nous a cruellement secoués, mais elle ne nous a pas ébranlés ! 
Oui, le souffle ne s’éteint pas ! Le genou ne plie pas ! L’épaule ne fléchit pas ! Mme Rouba Moussallem 
Samaha continue. Pour elle, le message est sacré. Elle est là, tout comme vous, à l’écoute de ceux qui ont placé 
leur confiance en L’Elysée. 
Saluons la dame qui va vers l’avant ! Saluons sa témérité, sa volonté et sa persévérance.
A côté d’elle, saluons notre bien-aimée, Mlle Sahar Moussallem, militante tenace et assidue, à l’avant-garde 
de toute nouveauté.
Chers parents,
Nos élèves, vos enfants, franchissent ce soir le seuil vers demain. Nous partageons votre fierté et votre émotion 
parce que, nous aussi, nous les avons vu grandir.
Nous les avons préparés afin qu’ils inscrivent leurs noms dans l’avenir qui est déjà à la portée de leurs mains. 
Leurs professeurs, sans qui rien n’aurait pu être possible, leur ont donné le meilleur d’eux-mêmes, se sont 
surtout penchés sur chacun d’eux et ont contribué à forger le citoyen de demain qui fera honneur certainement 
à son pays.
Mesdames et messieurs,
L’excellence est de notre domaine et la formation académique est l’une de nos préoccupations majeures. « Ce 
sont les maitres qui font l’école » dit Jules Simon.  Nous sommes maîtres dans l’art de former et d’informer.
En effet, à part l’attention individuelle que nous accordons à chaque élève, notre collège, soucieux d’être à 
jour, a acquis plusieurs labels : Le Celf, décérné par l’Ambassade de France, et pour la 2ème fois l’International 
School Award du British council en plus de la nomination « Green School ». 
Chers élèves,
Nous avons foi que vous ferez honneur à vos parents et à votre école.
Vous allez assumer vos responsabilités et vous serez du côté des forts, face aux embûches qui ne pourraient 
entraver votre marche. Que le pas soit ferme et que la pensée soit déterminée !
Prenez l’initiative de la conquête et faites vos preuves. Vous êtes à jour et bien armés.
Déployez vos ailes et planez dans les hauteurs.
Croyez en demain que nous souhaitons porteur de gloire pour chacun de vous.
Merci

                                                                                                       Gaby R. Melki

الّطفُل أصبَح شاًبا، والّطفلُة أصبَحْت صبّيًة، وما بيَن الحالَتين زمٌن جميٌل 
ًة من نوٍع آخر. هي  وحلٌم بالمستقبل. صناعٌة من نوٍع آخر. بْل ُقْل محبَّ
متعُة الّتربيِة والّتدريب. أن تنُظَر إليهم صغاًرا يكبرون. يطّورون مهاراِتهم. 
يقارعون الحّجَة بالحّجة. ثّم يغادرون. يأخذون أحالَمهم ويرحلون. ويتركون 

لك أسماَءهم ووجوَههم في جعبٍة من ذكريات. 

اآلن ينتقلون من مالعِب المدرسِة إلى مالعِب الحياة. يصنعون أنفَسهم 
ُيبادرون  تطّلعاِتهم.  يبّدلون في  أثواًبا جديدة.  لها  يحيكون  بأنفِسهم. 
الماضي بنكهٍة  الّدروب. يخدشون حياَء  تلَو  الّدروَب  وُينجزون. يسلكون 
الّصباح.  وابتساماُت  وجوِههم  على  الغِد  عالماُت  والتمّرد.  الحرّيِة  من 
هكذا  آخَر«.  لنفِسنا  ونصنُع  وجًها  اهلُل  »يعطينا  شكسبير:  يقوُل  وكما 

هم. أعطاهم اهلُل وجًها وكلٌّ يصنُع لنفِسِه آخر.

بهم نحن اليوَم نفاخُر. ال بما لهم من معارَف ومعلوماٍت، وقد أصبَحْت 
حّققوا  بما  وال  الخلوّي.  والهاتِف  الكمبيوتر  ذاكرِة  أماَمهم في  مطروحًة 
المتعّلِم في  بما لهم من سماِت  لكْن  نتائَج ومستوياٍت متقّدمة.  من 
ه. وسعِة إدراٍك وتحليل.  عصِرنا الحديث. من حسٍّ نقديٍّ سليٍم غيِر موجَّ
وحسِن درايٍة ومسؤولّية. ورغبٍة في االبتكاِر والّتجديد. بهذه يعبرون اآلَن 

إلى الضّفِة األخرى.

وال أغالي إذا قْلُت إّنها الّسماُت نفُسها التي نشْأَنا عليها في كنِف الّراحِل 
الكبير إيلي مسّلم. وعليها نسيُر بجهٍد ومحّبٍة ووفاٍء، وغّصة. ننظُر إلى 
تمتدُّ  صغاًرا  لنا  ْت  امتدَّ التي  واليُد  الحاضر.  إلى  ننظُر  بنا  فإذا  الماضي 
األحالم.  كما  نفُسها،  والقيُم  وأمل.  ابتسامٌة  نفُسها:  الّصورُة  دائًما.  لنا 
بها تسيُر العزيزتان ربى مسّلم سماحة وسهر مسّلم، تستلهمان من 
الغائِب حضوًرا، وتضيئان في فضاِء المعرفِة نجمًة، وفي رحاِب المدرسِة 

ِس الكبير.  شعلًة، على اسِم المؤسِّ

َم الّطالُب »نيلز بور« Neils Bohr من  أختُم بقّصٍة وعبرٍة للحياة. عندما تقدَّ
الشفهّيِة في  الّنهائّيِة  امتحاناِتِه  إلى  الّدانمارك  جامعِة كوبنهاغن في 
سوب. وعندما أعاَد االمتحاَن في  ماّدِة الفيزياء، جاَءِت الّنتيجُة سلبّيًة بالرُّ
الماّدِة نفِسها، نجَح في المحاولِة الّرابعِة بعَد ثالِث إجاباٍت اعُتبَرْت خاطئة. 
»نيلز بور« هو الّدانماركيُّ الوحيُد الذي حاَز على جائزِة نوبل في الفيزياء 

عاَم ألٍف وتسِعمئٍة واثَنين وعشرين. 
أناَر اهلُل دروَب طالِبنا األحّبِة وكانوا دائًما من الُمبِدعين. 

باتريك رزق اهلل
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عزيزٌة   َلمناسبٌة   إّنها  
احتفاُلنا   يكوَن   أن  
هذا  العام  في  الحادي  
َحزيران  والعشرين  من  
لكي    ، األب  عيد   يوم    ،
نتوّجَه  بأسمى  التحّياِت  
بالمحّبة   المعّطرِة  
إلى   واالحترام  والتقدير  
اآلباء  الموجودين  معنا 
العطاء   رمُز   وهم    ،
سبيل   في   والتضحية  
كانت   كريمة   عائالت  

وستبقى  عماَد  هذا  الوطن .
  ، مسّلم  إيلي   والدي   ألحّيي   مناسبٌة   أيًضا  وهي  
مصدَر  قّوتي  وصاحَب  الوحي  الالمتناهي  في  األليزه 
، وأقوَل   له  اليوم  إّن  البذاَر  التي  زرْعتها  في  األرض  
التربوّية  الطّيبة  ال  تزال  تنمو  وتعطي  الّثمار  أجياالً  
أنت   تزال   . وال   والمتخّرجين  المتخّرجات   وأجياالً  من  
برعايتك  األبوّية  تجمُعنا  في  رحاِب  هذه  المؤّسسة،  
ليقوَم  كلٌّ  مّنا  بدوره  في  بناء  هذا  البيت ، وأداء  
األليزه   ،  فتبقى   التعليمّية  بإخالص  وتفان  الرسالة  
كما  أحَبْبتها  عائلًة  ممّيزًة  يسهُر  فيها  الجميُع  على  

العطاء  بجهٍد  ال  ينقطع  وعمٍل  ال  يتوّقف .
وهذا  العام  شّرفنا  معالي  الوزير  مروان  حماده  برعايته  
، وهو   الّراقي  في  هذا  االحتفال  المشرقة  وحضوِرِه  
، والسياسّي  الالمع ، صاحُب  القلم   الوطنّي  العريق 
بوجوِدِه   أضفى   الذي    ، الّرصينة  والحكمة    ، المتوّهج 
والمعهودة   الدائمة   وابتسامِتِه    ، والمعطاء  الهادئ  
مين واألهالي  في  وزارة  التربية  ارتياًحا عارًما لدى المعلِّ

والطالب. 
أداَمُكم  اهلل  في  أداء  هذه  الّرسالة  الوطنّية  الممزوجة 
بكم   وسهاًل   وأهاًل   األجيال!  وخدمة  المعرفة   بحبر  

مجّدًدا  في  رحاب  احتفالنا  السنوّي! 
أما أنتم يا عائلة اإلليزه ، إدارًة  ومعّلمين ، فلكم  في  
كّل  عائلة  معنا  شاّب  وشاّبة  خرجا  من  كنِف  هذه  

بناُة   أنتم    . تعبكم  وبفضل   بفضلكم   المؤّسسة  
كي   تناضلون    . وتتعبون  تسهرون   الّنجاح.  أعمدِة  
ُنْسِهَم  معًا  في  بناء  مجتمع  صالح  على  قْدِر  الّثقة  
التي  منَحها  األهُل  لنا  في  تربية  أبنائهم . فالشكُر  
وفائكم   وعلى    ، لكم  الّدائم   والشكُر   لكم    األّول  
أن  نهِدَي  هذا   اختْرنا   إذا   . وطبعًا   نجتمع  ونستمّر 
الّنجاح  فال  بّد  أن  يكوَن  لكم أّيها األهل ، فال  فرحَة  
وأنتم    ، اللحظة  فرحَتكم  معنا  في  هذه   تضاهي  
تسترجعون  الّصوَر  والّذكريات ، وتنظرون  إلى  طاّلٍب  
، فإذا  بهم  اآلن  يستعّدون   كانوا  ذات  يوم   صغارًا 
لكم   هنيئًا    . المستقبل  وبناء   الجامعات   لدخول  

نجاُحكم  ...  هنيئًا  لكم  هذا  التخّرج ! 

طالبنا  األحّبة ، 
لقد  شاءت  الّظروُف  أن  تعيشوا  وتنشأوا  في  وطن  
وال   تتعبوا   ال     . الّصعوبات   تلو   الصعوبات   يواجه  
تمّلوا  بل  كونوا  على  قْدِر  المسؤولّية . واعلموا  أّنكم  
به   تواجهون   ما   قلوبكم  وعقولكم   تحملون  في  
بالقيم  واألخالق   بقّوٍة  وصالبٍة  محفوفٍة   المستقبل  

والتربية  الّصالحة . 
الذين سبقوكم:«  لزمالئِكم  إيلي  مسّلم   قال   كما  
نحن   نستطْع   لم  ما   فيه   بّدلوا   لكم..  المستقبل  
المعجن   في   الّصالحة   الخميرة   كونوا   تبديَله.. 
التي   التي  تبني، والعقول   الّسواعَد   الطّيب.. كونوا 
ُتبدع، والقلوب  التي  تحّب.. اعملوا  بكدٍّ  كبيٍر وجهٍد  

أكبر،  ألّن  في  الكسِل  موًتا  وفي  العمِل  حياة ».
في   لتاريخكم   أبدًا   تتنّكروا   ال   لكم:  أقوُل  بدوري  أنا 
ِم  برقيٍّ  ورؤية   العلم  والثقافة  ، واحِملوا  شعلَة  التقدُّ
َتها   خّيرة ،  وال  تْنَسوا  محّبَة  هذه  المدرسة  لكم ،  محبَّ

الّدائمة  فوجوُهكم  محفورٌة  أبدًا  في  قلوِبنا. 
وكّل  عاٍم  وأنتم  واإلليزه  بألف  خير  .

ربى مسّلم سماحه
مديرة المدرسة
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وزير الّتربية والتعليم العالي مروان حماده 
لمتخّرجي اإلليزه:

 ستتركون بصمات ممّيزة في مجتمعكم...

أقف اليوم أماكم على منبر سبقني إليه رجال كبار، أذكر منهم اآلن 
البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي كان راعي احتفال مدرستكم 
نشاطه  استوحى  الذي  التويني  جبران  والشهيد  الماضي،  العام 

وأفكاره واندفاعه من الشباب، وأيًضا رؤساء حكومات.

ويسعدني ويشّرفني أن أكون بينكم هذا العام في احتفال التخّرج، 
مارون  إيلي  الّراحل  األسطورة  بناها  قلبي،  على  عزيزة  مدرسة  في 
مسّلم، وهو الذي ُفجعنا بخبر رحيله على نحو مفاجئ منذ عامين . 
تنجح  بها  فإذا  اإلليزه،  مصير  عن  اللحظة  تلك  في  تساءلنا  وقد 
وتستمّر كما  أراد لها المؤّسس، بعزيمة وإرادة، بإدارة العزيزَتين ربى 
تربية  أحسن  العائلي كما  البيت  تربيتهما في  أحسن  وسهر، وقد 

الطالب على مقاعد الّدراسة.

أعّزائي الطالب،
المخاطر تحيط بنا بدرجات مختلفة، ونواجهها على الّطرقات، وفي 
وهم  ذويكم،  وعلى  عليكم  صعب  األمر  وهذا  اليومّية.  تنّقالتنا 
يعيشون قلًقا دائًما على فلذات أكبادهم. لكّن األوضاع إلى تحّسن 
إلى  اآلن  حاجة  في  وهو  الّصعبة،  األزمات  تخّطي  في  نجح  ولبنان 

الّسالم واالستقرار لتحقيق التقّدم المنشود.
امتحاناتكم  أّيام  منذ  خضتم  وقد  الجامعات،  أبواب  على  اآلن  أنتم 
الرسمّية وستحّققون نتائج باهرة بال شّك، وأنا أرى الّنجاح والمستقبل 
بمستويات  والمعرفة  العلم  حّصلتم  وقد  النّيرة.  وجوهكم  على 
األطر  تخّطت  وببرامج  العصر،  روح  يواكب  وبما  اإلليزه  في  متقّدمة 
الرسمية لتقّدم إليكم كّل جديد عبر تقنّيات المعلوماتّية والّتعليم 

الّرقمي.
وأنا أعلم أّن القسم األكبر مّمن سبقوكم يتبّوأ مراكز بارزة في مجاالت 
عمله، في الطّب والهندسة واإلدارة والمعلوماتّية... وأنتم ستكونون 
مجتمعكم،  في  ممّيزة  بصمات  فتتركون  اهلل  بإذن  خطاهم  على 

بالعلم واألخالق والقيم. 

وأتمّنى  التخّرج  لرعاية  الكريمة  الّدعوة  على هذه  اإلليزه  إدارة  أشكر 
لها وللطالب دوام التقّدم والّنجاح.

C’est avec une profonde 
émotion, mais également 
un grand honneur que 
je m’adresse à vous tous, 
à l’occasion de la remise 
de diplômes de notre 
promotion. 
Ce n’est  pas un jour comme 
les autres, nous nous en 
souviendrons longtemps 
et nous y repenserons 
avec nostalgie. Il marque 
la fin d’une période et 

le début d’une nouvelle étape où chacun de nous  
prendra son chemin pour  bâtir un avenir. Ces années 
passées à l’école furent très riches, non seulement en 
enseignements, mais aussi émotionnellement par la 
création de liens très forts. L’Elysée est pour nous bien 
plus qu’une école : c’est une famille. 
Ma première pensée est pour Monsieur Elie 
Moussallem, cet homme exceptionnel qui a marqué 
l’enseignement par son esprit ouvert et qui a su mettre 
la première pierre à l’édifice de la modernisation du 
système éducatif libanais.  
Monsieur Moussallem, vous qui nous regardez de là-
haut, je vous promets que vous serez fiers de nous. 
N’ayez aucune crainte pour l’Elysée que vous avez 
tant aimée puisque la relève est assurée et votre cher 
collège se trouve entre de bonnes mains, celles de 
Mme Rouba Moussallem Samaha, pilier essentiel dans 
notre parcours vers la réussite. 
Chers Professeurs, maillons indispensables de la chaîne 
du savoir, vous n’avez point manqué de patience et 
n’avez ménagé aucun effort pour nous inculquer les 
meilleures connaissances susceptibles de nous guider 
vers la réussite. 
Chers Parents, sans qui rien n’aurait été possible, 
nous vous exprimons notre reconnaissance pour vos 
sacrifices, votre soutien et vos encouragements. 
Je ne puis finir sans remercier du fond du cœur notre 
préfet, M. Patrick Rizkallah, et ses adjoints ainsi que 
tous nos professeurs qui nous ont soutenus tout au 
long de notre parcours scolaire.  
Et à vous,  mes camarades de promotion, je dis : Ce n’est 
que le début d’un long chemin. Prenons notre envol 
vers des destinations lointaines et variées pour devenir 
les pierres de ce monde en perpétuel mouvement. 
Merci à tous. 

Georges Gandour                      
TSV

13 years ago, on my first day of school, 
miss Roula gave me a Barney toy just to 
stop crying, which I still have on my bed 
by the way. 
Ever since that day, Elysée has given me 
so much more than just a toy. It gave me 
education, love, culture, thousands of 
sad and happy memories, and of course 
a second family that I cherish. And with 
every family comes a father, Mr. Elie 
Mousallem, never have we imagined 
this day without you. Your voice still 

lingers in Elysee’s hallways and corners. You were and will always 
be the father, the mentor, the rock, the main reason why we’re all 
here, and the role model who had a dream and spent every second 
of his life achieving it; and for all of this, we thank you, forever, 
and we’ll all keep your legacy till the end of times. 
As for both of you, Ms. Rouba Moussallem Samaha, and Miss Sahar 
Moussallem, you are an inspiration; your love and strength kept 
this school going, and we are all sure that Mr. Moussallem is more 
than proud of you two. 
15 years have passed in a blink of an eye. When we were younger, 
we used to think that this moment would never come, we dreamt 
about it each and every day, coming to school and saying «We 
can’t wait to graduate». Turns out this day is just on the other 
side of the door. The side that isn’t that simple after all. I came 
to many graduation ceremonies, but now, seeing it from this 
perspective, wakes the nostalgia inside of me, and I want nothing 
but to go back to the playground. But on the other hand, I am 
more than excited for the future, even though it’s hard and filled 
with obstacles, I know that, with the support of our parents and 
loved ones, we will achieve our dreams. In the name of all of us 
I want to say a special thank you to these precious people in our 
lives. They have been there for us to guide us and help us pave the 
road to success. 
Now, to all of you, our beloved teachers, you should know that this 
country is nothing without you. You are the makers, the reason 
of our successful futures, you are far better than any superhero. 
Forgive us for all times we upset you. But, that’s what children 
do with their parents. Thank you for your guidance. I also want 
to dedicate a special thanks to the Head of Division Mr. Patrick 
Rizkallah for his continuous support throughout the year. 
And last but not least, I have to thank you my friends, you made 
these years special, never will I forget the laughter that we shared, 
the recesses spent playing, the inside jokes, and the list goes on… 
You all have a special place in my heart. Best of luck, because we 
all need it I guess, but we should never ever give up, no matter 
how hard life gets. Now go, make things happen, real life starts 
today. It is scary but we will love it. 
   Joy Yammine 

TSV



144
www.collegeelysee.com

www.facebook.com/collegeelysee
Les Élyséens 
2016-2017

Promo 2017


	Cover Palmares 2016-2017
	Palmares 2016-2017



