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Nous remercions toutes les personnes, enseignants et élèves, 

qui ont collaboré à ce travail par le mot et l’image.

«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
Fondateur du Collège
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Il n’y a vraiment que deux choses qui
puissent faire changer un être humain: 
un grand amour ou […]un grand livre.

                                              
Paul Desalmand 

L’appartenance à un milieu, qui doit sa naissance aux 
liens familiaux, va souvent au-delà de ces attaches pour 
en tisser d’autres, tout aussi solides et authentiques. De 
nouveaux liens de parenté voient le jour, fondés sur des 
valeurs communes et inestimables : accompagner l’enfant 

tout au long de son parcours scolaire en vue de la réalisation de son être, valoriser 
ses richesses intérieures, à savoir ses besoins, ses élans et ses passions, comprendre 
surtout son besoin d’évasion.
Cet enfant, cet être qui se multiplie dans chacun mais reste unique, qui veut 
exprimer son moi et trouver sa place dans un nouveau rythme de vie est la parole 
de notre conscience et son achèvement. 
Pour l’aider à s’intégrer dans ce nouveau cadre, il nous incombe de le parrainer en 
étant le prolongement de son espace familial, de lui apprendre à s’épanouir dans 
la collectivité, au sein d’un groupe. C’est alors que la communication joue son rôle 
en inculquant les valeurs qui lui permettront de voir par les yeux de « l’autre ».
Cet engagement est l’héritage légué par le fondateur de notre collège, qui affirmait 
que l’apprentissage ne serait efficace ni le savoir acquis si, au préalable, la voie 
n’a pas été tracée par ce qui pourrait susciter le désir d’apprendre. En effet, nous 
avons prouvé, en l’espace de 20 ans, que la bienveillance et la personnalisation 
aident à mettre en lumière les aptitudes spéciales dont bénéficie chaque enfant ; 
20 ans de défi pour que rayonne l’élève éduqué, instruit, formé et informé !    
Notre ambition ne cessera de donner à notre professionnalisme dans l’enseignement 
de cultiver l’excellence en chacun. 
En aimant l’enfant, en le valorisant, nous éduquons l’adulte, citoyen de demain.
Nous sommes convaincus que l’enseignement n’est pas un métier mais une vocation.

 
Rouba Moussallem Samaha

Chef d’Etablissement

ÉDITORIAL

On a toujours dit que le hasard est significatif. Le hasard qui 
associe la nouvelle qui suit, au 20ème anniversaire de l’Elysée est 
porteur de sens : Suite à l’Arrêté du 11 juin 2018 issu du Ministère 
d’Education Nationale français fixant la liste des écoles et des 
établissements d’enseignement français homologués à l’étranger, 
notre établissement qui fête aujourd’hui ses 20 ans, fait désormais 
partie du réseau AEFE des établissements homologués à l’étranger. 
Ce réseau, qui recèle 493 établissements dans le monde entier et plus 
que 350 mille élèves répartis dans les différents pays francophones 
du globe, reconnait notre établissement comme un de ses membres 
par sa conformité à la pédagogie des programmes français et son 
engagement à les respecter.

Cette déclaration vient couronner un dur labeur et un acharnement 
pédagogiques déployés par l’ensemble de l’équipe éducative. 
Formations continues, ateliers de travail, chantiers pédagogiques 
et projets interdisciplinaires se sont succédé au fil des mois afin de 
permettre une mise aux normes saine et solide.

Nous dédions, avec grande émotion, cette réussite à feu le fondateur 
de l’Elysée, Elie Moussallem, qui a toujours désiré ajouter ce label de 
qualité pédagogique aux décorations d’excellence du collège. 
Nous remercions : 
-toute l’équipe éducative formée des enseignants, responsables et 
administratifs, 
-l’ensemble des familles élyséennes formées des parents et de leurs 
enfants, nos chers élèves pour la grande confiance dont ils ont fait 
preuve et pour le profond engagement qu’ils ont manifesté lors de 
ce parcours de qualité.
-les membres du Service pédagogique de l’Elysée chargé du Dossier 
d’Homologation. 

À la santé de l›avenir prospère de notre établissement et à la santé 
de notre parcours pédagogique qui va se démarquer par l›amour 
même qu›il porte à la cause de ses enfants.
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LES PROFESSEURS À L’ÉLYSÉE

OUVERTURE DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
« Pour une gestion de classe efficace : l’institutionnel, le 
pédagogique et le relationnel ».
Ce titre a fait l’objet de l’assemblée générale qui a réuni 
enseignants, coordinateurs et responsables des cycles. La 
formation, conçue et mise en œuvre par le département de 
formation continue à la Faculté des Sciences de l’Éducation (FSEDU) 
de l’Université St. Joseph, était pilotée par M. Fadi El Hage, 
Docteur en construction des savoirs scientifiques, Mme Taghrid 
Diab, Doctorante en Sciences de l’Education et Mme Rassil Abou 
Zaher, titulaire d’un Master Recherche en Sciences de l’Education.
Les intervenants ont mis le point sur le fonctionnement de la 
classe ; la dynamique des groupes, l’identification du « profil 
d’enseignant », la planification et l’intégration des méthodes 
actives d’enseignement ainsi que la gérance du relationnel, les 
conflits et les interactions sociales.
La matinée a donc mis l’accent sur ces points-là, montrant 
l’efficacité d’une formation continue dont le but est de permettre 
aux enseignants d’être à jour dans ce domaine où la méthode 
évolue pour contenir l’expansion académique, culturelle et 
pédagogique.

Dans un geste généreux et attentionné, les membres du comité des parents ont tenu à montrer aux 
éducateurs leur gratitude et les ont remerciés pour leurs efforts et leur attention envers leurs enfants. 
La surprise était de taille : étoiles de Noël, bûches, douceurs et boissons abondaient dans la salle des 
professeurs richement décorée. Semer la joie est un don que les parents de nos élèves prodiguent 
toutes les fois que l’opportunité le permet.
La direction et le comité des professeurs ont fait perdurer le charme de la fête par un ritel instauré par 
M. Elie Moussallem: le recueillement d’une messe et la convivialité d’un dîner.

Le temps que l’on consacre à la méditation est un 
moment précieux de recollection qui permet aux 
membres d’un groupe de s’ouvrir à la spiritualité pour 
que la prière ne devienne pas des réminiscences dans un 
monde dominé par la matière et les soucis quotidiens.
C’est à Maaysra, au couvent des Pères Carmes, cadre 
idéal pour entrer en contact avec la prière, que nos 
professeurs se sont réunis pour une journée spirituelle, 
animée par Père Bashir Mouarbess  qui a mis l’accent 
sur le message du Pape, la place de la prière, surtout la 
charité et l’amour.
Jésus ne dit-il pas qu’il y a deux choses primordiales 
dans la vie : aimer Dieu et aimer son prochain ?
Une messe a clôturé la journée qui a eu lieu pendant le 
carême, cette période de l’année qui célèbre le sacrifice 
de Jésus lequel a offert sa vie par amour pour nous.

NOËL AVEC LES ENSEIGNANTS

AIMER, C’EST VIVRE !
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A l’occasion de la journée du professeur, la famille Elysée fête ses 20 ans, au restaurant L’OS, Beit Mery. 
Après une vidéo où chacun a pu écouter feu Elie Moussallem exposer la rapide évolution du collège, la 
directrice, Mme Rouba Samaha, et le président du Comite des Professeurs, M. Samir Elia, ont remercié 
les enseignants pour leurs efforts et ont affirmé leur volonté de perdurer le rêve de M. Moussallem qui 
a fait du Collège Elysée, en l’espace de quelques années, un établissement scolaire de renommée.
Un déjeuner copieux a été servi et les convives se sont régalés des mets offerts et de la performance de 
la chanteuse Sierra avec sa variété de chansons des plus raffinées.
Ce furent des moments d’intense émotion mais aussi de chaleureuses et amicales réjouissances. Très 
bonne fête du prof !

Le 8 mars, journée internationale de la femme, le club sportif a célébré la fête de l’enseignant dans 
une ambiance super animée, joyeuse, euphorique, différente dans le vrai sens du mot. En effet, les 
profs/dames ont relevé le défi avec un match de basket qui les a opposées à leurs élèves/filles des 
classes de 5e et 4e. Comment les dames ont-elles fait pour triompher de leurs agiles et intrépides 
élèves? Accord implicite ? La coupe alla donc aux dames sous un déluge d’applaudissements et de 
bravos.

LE COLLÈGE HONORE LES PROFS !

LA VICTOIRE DES DAMES !

FORMATION CONTINUE
La formation professionnelle continue des 
personnels enseignants à laisser occupe 
une place prépondérante dans la politique 
de développement des compétences 
professionnelles de l’établissement. 
Former un “praticien réflexif” qui se fonde 
après son enseignement sur une analyse 
instrumentée par des outils conceptuels, 
tel est l’objectif premier du premier axe du 
projet d’établissement 2017-2020.
Ce passage par les théories de référence 
a commencé avec Dr. Fadi El Hajj, ancien 
recteur de la faculté des Sciences Humaines 
à l’Université Saint-Joseph et formateur en 
Sciences de l’Education et son “introduction 
des Méthodes actives dans l’enseignement”. 
Dans le même objectif de la formation à 
la réflexivité, un chantier de travail a eu 
lieu avec Mme Carole Lteif, la conseillère 
pédagogique du collège, autour du 
Projet d’établissement et de ses fiches-
actions. Et vu que l’établissement a défini 
la consolidation de l’axe linguistique 
dans son PE et son lancement dans une 
démarche d’homologation, l’établissement 
a eu recours à M. Paul de Houx, conseiller 
pédagogique dans plusieurs établissements 
homologués, afin de lancer un chantier 
de travail au Cycle 1 permettant de se 
mettre aux normes selon les Programmes 
français. Sachant aussi qu’une compétence 
s’installe nécessairement dans la durée, 
l’établissement a eu recours à Dr. Henri 
Bakhos, conseiller pédagogique au 
secrétariat des écoles catholiques et prof 
universitaire à l’Université Saint Joseph 
afin d’asseoir dans les cycles 1, 2, 3 et 4 la 
Philosophie des Programmes français et de 
repositionner les personnels enseignants 
dans l’optique de cette démarche 
pédagogique de qualité. 
Au-delà enfin de cet aspect technique dans 
les formations continues, les enseignantes 
du cycle 1 ont eu la plus grande part du 
gâteau. Des causeries pédagogiques mettant 
en avant les nouvelles pédagogies au cycle 
maternel, leur ont permis de se positionner 
dans une dynamique formative et de 
renouveler leurs stratégies d’enseignement. 
Ces travaux de groupe leur ont permis 
aussi de collaborer, d’échanger une 
littérature pédagogique, de réfléchir au 
décloisonnement et au suivi des élèves dans 
la durée, dans et hors la classe. 
Enfin, le personnel enseignant de la 
Maternelle et du CP ont suivi des séances 
d’initiation à l’usage des technologies dans 
les méthodes d’enseignement.
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Béni soit Charlemagne qui a eu l’idée d’inventer l’école !!  
Une rentrée des plus féériques pour la Maternelle du Collège Elysée ! 
Au programme d’accueil de nos petits : 
- Louna et sa troupe 
- Les clowns du Collège 
- Jeux gonflables 
- Face painting 
- Coins de jeux divers et bien d’autres animations …

PORTES OUVERTES À LA MATERNELLE

Drapeaux sur la tête, d’autres en main, petits et grands ont célébré l’Indépendance !
Les benjamins du Petit Collège ont imprimé leurs paumes sur un drapeau libanais 
géant alors que leurs aînés du Grand Collège y ont inscrit leurs noms.
Quant aux Terminales, ils ont fêté à leur façon : des « man’ouché au saj » ont 
fait le délice de tout le monde. Puis ce fut le tour des primaires qui ont défilé 
en une parade bien organisée et ont chanté l’hymne national à l’unisson avec 
tous les élèves réunis à la grande cour, témoignant avec une ardeur juvénile leur 
attachement à leur patrie.

Le concept d’ateliers que nous adoptons dans nos apprentissages est issu de la pédagogie coopérative 
active, centrée sur l’enfant. 
Ces activités permettent les progrès individuels à travers les échanges et la communication.
Nos élèves de GS et CP ont réservé cette année une tâche spéciale aux ateliers de l’indépendance. Ils ont 
exploré, manipulé, coopéré, tâtonné, découvert leur Liban, source, racine et terre à travers plusieurs types 
d’ateliers : culinaire, de bricolage, sportif, vert et touristique.
Pour clôturer, ils ont exposé leurs émotions à partir des illustrations gravées avec joie, fierté et sérénité.

NOUS SIGNONS L’INDÉPENDANCE !

LES ATELIERS DE L’INDÉPENDANCE

CÉLÉBRONS L’INDÉPENDANCE
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أّدت  الحرّية واالستقالل«، بهذا الشعار  »ألّنكم تعزفون لحن 
وقع  على  الوطنّية  األناشيد  من  باقة  اإلليزه  كورال  فرقة 
أنغام موسيقى الجيش اللبناني في مبنى بلدّية الحازمّية، 
وبحضور  لالستقالل،  والّسبعين  الّرابعة  بالّذكرى  احتفاًء 
ممّثل العماد قائد الجيش العقيد الموسيقي أّبولو سّكر 

ورئيس البلدّية صديق اإلليزه جان األسمر واألعضاء.
وتوّجهت مديرة المدرسة السيدة ربى مسّلم سماحة إلى 
إال  االستقالُل  ُيصاُن  وال  الغِد  طالُب  بالقول:«أنتم  الطالب 
ِكُكم بلبنان بَرْغِم الّصعوباِت التي ُتحيُط  بجهوِدكم وتمسُّ
قيَل  بالوطن.  ًكا  وتمسُّ تزيَدُكم مناعًة  أن  يجُب  والتي  بنا، 
عندنا  تزداُد  قناعٌة  وهذه  اإليمان،  من  الوطِن  حبَّ  إّن  لكم 
وال  قيمًة،  الوطِن  تراَب  يضاهي  شيَء  فال  يوم.  بعد  يوًما 
يضاهي  شيَء  وال  مْسِكًنا،  الوطن  أرَض  يضاهي  شيَء 
للبنان،  بوالِئكم  فتمّسكوا  وانتماء.  مشاعَر  الوطن  حبَّ 
وال شْيَء سواه، ألّنه الباقي لنا أبًدا عزيًزا كريًما مصاًنا بكم 

ومعكم...« 
وحّيت المؤسسة العسكرّية على تضحياتها قيادة وأفراًدا 
واألماِن  واألمِن  باالستقراِر  اليوَم  ننَعُم  بالقول:«بفضِلكم 
قائد  العماد  رأِسها  وعلى  الحكيمِة  قيادِتكم  وبفضِل 
على  دوًما  بالحفاِظ  الّثقَة  بمواقِفِه  ُيعطي  الذي  الجيش، 

حرّيِة وسيادِة واستقالِل لبنان.« 
في  إال  تكتمُل  ال  باالستقالل  الفرحُة  »إّن  بـالقول:  وختمت 
صديِق  من  بدعوٍة  البلدّية،  في  هنا،  السنوّي  احتفاِلنا 
اإلليزه رئيس البلدّية جان األسمر، الذي يولي بالّتكامِل مع 
المجلِس البلدّي عنايًة خاّصًة بشؤوِن األمن، فإذا بالحازمّية 
وهذا  والعمران...  الّتنميِة  بمشاريِع  تزهو  مستقّرٌة،  مدينٌة 
بالراحة  الشعوَر  والزّوار  األهالي  من  المواطَن  يعطي 

والّتكاتِف والّتضامِن االجتماعّي.«
األساسي  الصّف  في  الطالب  المتعّلمين  كلمة  ألقى  ثم 
األساسي  الصّف  طالب  يؤّدي  أن  قبل  ديب،  علي  الثامن 

الخامس رقصة وطنّية بالمناسبة. 
الّتقدير من السيدة  العقيد سّكر درع  الختام، تسّلم  وفي 
موسيقى  فرقة  إلى  اإلليزه  مدرسة  من  شكر  عربون  ربى 

الجيش. 

»ألّنكم تعزفون لحن الحرّية واالستقالل« 
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Les festivités de la Sainte Barbe débutent à la 
maternelle de l’Elysée.
Déguisés à leur choix, nos petits font la fête, 
dansent et chantent à tue-tête. Ils s’amusent 
à ne pas se faire connaître dans des costumes 
riches et variés…
Princes ou princesses, pompiers ou policiers, 
Batman, Superman, danseuses, clowns et 
clownettes, sorcières et fées, Chaperon rouge et 
Reine des neiges… Des personnages de rêve… 
Tout y était !
Une fête à ne pas manquer…

Vive la fête, vive la joie !

SAINTE BARBE, VARIÉTÉ ET ORIGINALITÉ

CHACUN SON DÉGUISEMENT À LA MATERNELLE
Ils étaient déguisés en chat, fée, indienne, 
clown, sorcière, sultan, geisha, Catwoman…
Métamorphosés, ils ont animé cette soirée party 
sous le titre de la Sainte Barbe. 
Permettre aux enfants de se faire peur le temps 
d’une soirée est une thérapie douce pour 
combattre toutes leurs phobies par des rires et 
des jeux. Cette théorie a été appliquée par les 
squelettes du carnaval.
Nos élèves du cycle primaire ont été reçus par 
leurs professeurs et des animateurs qui les ont fait 
danser, jouer, rigoler et diner. 
A la fin, ce qui est sûr, c’est qu’il n’y a point de 
déguisement qui puisse longtemps cacher la joie 
d’un enfant.

Pour célébrer la Sainte Barbe 
dans la joie et la bonne humeur, 
jeux de lumières, ambiance et 
musique étaient au rendez-
vous. En effet, les Terminales se 
sont surpassés pour organiser 
une soirée dansante des plus 
remarquables. 
Nous, élèves de 6e, 5e et 4e, 
n’avons pas arrêté de chanter et 
de danser jusqu’au moment du 
défilé.
Choisir le meilleur 
déguisement ? « Impossible » 
fut la réponse des membres du 
jury. Chacun de nous avait fait 
preuve de grande créativité 
pour un déguisement original.
Un grand merci aux Terminales ! 
Cette merveilleuse équipe nous 
a permis de vivre une soirée 
inoubliable ! 

Stéphanie Azar, 4e A

LA MÉTAMORPHOSE DES PRIMAIRES

LES COMPLÉMENTAIRES FONT LA FÊTE !
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Comment décrire cette fête sémillante  au Collège Élysée ? L’ambiance, le 
charme, la musique, les scènes, les cantiques ? Le public, les applaudissements, la 
chaleur des échanges ? 
Près d’une cheminée conçue et réalisée par le département d’arts plastiques, 
une adorable grand-mère était blottie dans sa chaise à bascule, bien entourée 
de ses petits-enfants soucieux de chercher les racines de la fête de Noël, qui est 
considérée par la plupart comme étant une des plus belles périodes de l’année.
Les élèves du cycle primaire ont  semé l’esprit de Noël en narrant, chantant 
et dansant. Ils ont également servi à leurs parents des confiseries qu’ils ont 
minutieusement préparées en classe et ont décoré un sapin splendide avec 
des boules, des étoiles et bien d’autres motifs confectionnés préalablement 
avec leur professeur d’arts plastiques. L’émerveillement des parents était total. 
Petits et grands étaient captivés par les chants, les danses et les divers talents 
exceptionnels des enfants qui ont défilé sur scène. Les Elyséens ont rappelé, à 
la clôture de la cérémonie, que Noël est l’occasion de se réjouir en famille et 
entre amis, que c’est sûrement l’occasion d’inviter, de rendre visite, de vivre 
la solidarité, de montrer de l’affection, de partager... et ont invité tous les 
spectateurs à vivre cette saison à leur instar ! 

Les cadeaux sont prêts, le sapin est décoré, la fête est 
partout, dans tous les coins de notre Petit Collège. 
La cheminée et ses lumières sèment une atmosphère 
magique. La crèche nous rappelle l’attente de la 
Nativité et le chemin parcouru par les Rois Mages 
suivant l’étoile de Bethléem. Un sapin géant, orné 
par les photos de toutes nos «stars» de la maternelle, 
trônait devant les classes.
Des chants et un repas exceptionnel ont réuni nos 
élèves de la MS. Un beau souvenir du vrai sens 
de la fête en cette matinée !!!

L’ESPRIT DE NOËL

CHALEUR DU FEU ET CHALEUR DU CŒUR

Habillés en rouge de la tête aux pieds, nos enfants du Petit Collège 
ont chanté à pleine voix, semé la joie dans le cœur de leurs parents et 
accueilli le Père Noël dans une ambiance des plus magiques. 
Des cris rythmés, des chants et des mimes spontanés ont envahi tous les 
coins décorés avec grand amour. 
Le Père Noël est là !

DE LA JOIE PARTOUT

LA MAGIE DE NOËL
Un évènement exceptionnel a eu lieu, le jeudi 14 décembre 2017, 
au Grand Sérail, évènement patronné par le premier ministre, 
son excellence M. Saad EL HARIRI, représenté par le député, son 
excellence Dr. Mohammad Hajjar, en présence de notre directrice 
Mme Rouba Moussallem Samaha, des membres de la direction ainsi 
que des parents. 
Notre chorale a captivé l’audience tant par l’ardeur et l’enthousiasme 
de nos jeunes 48 choristes, que par la douce chaleur des cantiques de 
Noël et l’harmonie des voix gracieuses et fluides, bien entrainées et 
guidées par le professeur de musique, M. Fadi Mdawar. Mme Jenny 
Jamal a contribué à l’ambiance avec un solo bien choisi. 
Le mot de Dr. Hajjar a touché le public lorsqu’il a insisté sur la 
relation très ancienne qui unit l’Elysée à la famille Hariri, établie du 
vivant de son excellence, feu Rafic EL HARIRI. Il a mis l’accent sur 
le choix du lieu pour un récital de Noël, le considérant un symbole 
d’union nationale et multi-confessionnelle. 
Un cocktail a été servi en l’honneur de nos jeunes élèves qui ont été 
vivement félicités pour une performance aussi réussie et pour avoir 
plongé le public dans une ambiance féérique, imbibée de l’esprit de 
Noël.

Après le grand sérail et à quelques jours de Noël, 
les choristes du collège ont décidé de conjuguer 
leur passion pour la musique avec la ferveur de leur 
engagement. 
C’est ainsi qu’ils ont donné leurs voix angéliques au 
sein de l’ABC-Achrafieh, devant une audience dont 
les yeux brillaient d’émotion comme des étoiles. 
La chorale a entonné de merveilleux cantiques de 
Noël et a laissé résonner la musique dans tous les 
recoins.
Qu’ils soient en hâte ou en vadrouille, les passants, 
comme touchés par un coup de foudre, ont laissé 
tout attendre pour faire des selfies. C’est au rythme 
des émerveillements des adultes et des jeunes 
rassemblés autour de nos élèves, et des refrains 
fredonnés par les petits, juchés sur les épaules de 
leurs parents, que des tonnerres d’applaudissements 
ont renforcé l’ambiance survoltée. 

Bravo chers élèves !

LA CHORALE CHANTE LA NATIVITÉ AU GRAND SÉRAIL

À L’ABC ACHRAFIEH
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Le mercredi 20 décembre, le collège nous a organisé 
une sortie à « Mission de Vie ».
Cette association prend à sa charge des personnes de 
tous les âges, pauvres, sans logis, tous des démunis : 
des enfants orphelins, de jeunes gens et de jeunes 
filles en quête de sérénité, des personnes âgées 
abandonnées par leurs familles…
Des douceurs, des friandises et des « man’ouchés » 
plein les bras, nous avons rencontré les vieillards, 
assis au soleil du jardin. Nous avons donné le 
meilleur de nous-mêmes pour voir les sourires 
illuminer leurs visages. Nous les avons fait chanter et 
danser.
Assis à côté d’eux, nous avons écouté leurs histoires 
d’une vie pleine d’émotions, d’amour et de 
déceptions.
Cette sortie restera inoubliable pour chacun de nous. 
En voyant la privation des autres, nous avons réalisé 
combien nous sommes comblés par la vie.
Merci « Mission de Vie » ! Votre nom le porte bien. 
Votre « Maison » est une leçon de « Vie » et nous 
avons appris qu’il faut se dépasser pour aller vers 
l’Autre et semer la joie !

Lama Saadeh, 4e A

Pour la deuxième année consécutive, nos élyséens des classes 
de 2nde et 1ère ont vécu l’esprit de Noël en participant au 
déjeuner des vieilles personnes, organisé par l’association 
caritative « Bassma ».
Ils avaient, au préalable, préparé les cadeaux à offrir. En effet, 
ils ont mis ensemble les pièces d’une petite valise à roues que 
les vieillards pourraient utiliser pour y mettre leurs affaires.
Arrivés au restaurant « Bassma » à Badaro, ils ont 
immédiatement mis la main aux préparatifs du déjeuner.
Chaque élève avait à sa charge deux tables, disposant le 
couvert, servant le repas et les boissons puis la succulente 
bûche de Noël.
Ils ont planté la joie autour d’eux, en créant une ambiance 
gaie et chaleureuse. Cependant, ils ne pouvaient cacher 
leur émotion à la vue des vieux et des vieilles dont le destin 
était de dépendre, au déclin de leur âge, du dévouement de 
personnes ayant promis à elles-mêmes d’alléger le poids lourd 
de la vieillesse.
Nos élyséens sont sortis émus mais conscients que les vieux 
ont le droit d’être entourés d’affection et de la chaleur d’une 
famille pour compenser le froid de l’âge.

UNE “MISSION DE VIE” PLEINEMENT VÉCUE !

FÊTER NOËL AVEC «BASSMA»

SOCIAL ET HUMANITÉ
The English department has launched different 
activities during the year at all levels of the school to 
ameliorate the students’ language skills by relating 
their learning to real life situations and providing 
them with opportunities to enhance their creativity, 
critical thinking and communication & collaboration 
skills.  
Students in grade 10 with the supervision of their 
teacher Mrs. Layal Bdeir chose different topics which 
fall under the umbrella Human Rights. 
Grade 10 A worked on child labor and child abuse. 
They did research, interviews with people from the 
local community, and then compiled all their work in 
a short video which showed how this issue is affecting 
our society. Then, they planned a visit to Père Alawi’s 
foundation where they met children who were abused 
or been directed to drug abuse by adults in their life. 
It was a touching visit full of emotions. The students 
were satisfied to be able to bring a smile and a light 
of hope into these children’s lives even if it was for a 
short period of time.
Grade 10 B chose to work on women abuse and 
violence against women. They did their research then 
they acted out a scene on how a man was violently 
abusing his wife. They also expressed their opinion 
on the issue through a dance. All of their excellent 
work was documented by a short video. The students 
wanted to learn more and see if they can help bring 
awareness to the local community so they contacted 
Kafa the organization which supports women who 
are abused. A rich and informative encounter was 
set where a representative from Kafa came and met 
with the students to answer all their questions and 
spread awareness. This did not stop here, there was 
even a discussion on how the students can support the 
organization in the future through a fund raiser or 
other activities so preliminary plans were set for early 
next year. 
Grade 10 C decided to tackle bullying and self-
harm which is a spreading concern for teenagers 
throughout the world. This class had done an 
outstanding job. They were concerned about the 
wellbeing of their friends and other students. They 
did research, went to the local mall and did interviews 
with people. They did a short video showing how 
bullying is taking place in school and how it is 
affecting students. They also included a motivational 
speech about bullying which they found during 
their research. Some of the girls in the class even 
choreographed a dance to express their feelings 
and this also was part of the video. The students 
even invited Himaya organization which protects 
children all over Lebanon to lead on a talk with them. 
The encounter was fruitful. The representative of 
Himaya was impressed by the students’ work that she 
requested to keep a copy of the video. Furthermore, 
the students discussed future joint activities to support 
the organization in the future. 

A CALL FOR HUMAN RIGHTS
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Pour la 3ème année consécutive, les familles de l’Elysée se sont 
retrouvées au Salon du livre francophone de Beyrouth dans sa 24ème 
édition. 
Ensemble, elles ont exploré en famille les stands des différents exposants, 
assisté à des ateliers culturels et découvert l’identité des invités qui ont 
signé leurs nouvelles parutions sur les stands des librairies libanaises. 
Les familles ont été réparties par groupes et comme il est de coutume, 
elles ont été guidées par des élèves-encadreurs, délégués en majorité 
ou simples représentants de leur classe. L’objectif de cette tâche vise la 
responsabilisation des élèves-représentants et leur entraînement à la 
gestion des groupes hétérogènes. Se repérant à partir des tablettes ou 
des dossiers, ces élèves ont dessiné le parcours de leur groupe par eux-
mêmes et ont orienté leurs invités vers les différents rayons grâce à des 
explications claires et précises quoique parfois juvéniles. Et pour marquer 
la tradition littéraire annuelle, certains élèves se sont déguisés en 
personnages littéraires de livres qu’ils ont déjà lus et appréciés. Les voir 
tout juste sortis des livres en se promenant dans les passages du Salon a 
amusé les visiteurs qui se sont hâtés de prendre quelques selfies avec eux. 
Cette activité extra-muros vise un objectif simple et précis : se retrouver 
en communauté élyséenne sans contraintes, dans des lieux culturels, 
porteurs de sens pour nos enfants. 
Le Salon du Livre francophone a lieu depuis 24 ans à Beyrouth. Cette 
adresse culturelle incontournable doit dépasser le cadre des simples 
visites scolaires. Visiter le Salon en famille revêt un aspect agréable, 
incitant nos élèves à effectuer des choix, à assumer des responsabilités 
sous l’égide de la culture!

C’est avec enthousiasme que les élèves de 
3ème A ont rencontré Alexandre Chardin, 
auteur jeunesse de « Le Goût sucré de la peur » 
entre autres œuvres, à l’Agora, au Biel, le mardi 
7 novembre 2017, dans le cadre du Salon du 
Livre Francophone de Beyrouth. Ce projet est 
l’aboutissement de la participation des élèves 
de 4ème pilotés par Mme Bouhairie au concours 
« Critique des jeunes lycéens », organisé par 
l’Institut Français au Liban, l’an dernier. Un 
échange fructueux a eu lieu entre les deux 
partenaires, ce qui laissera M. Chardin dire, en 
fin d’entretien, l’excellence de cette rencontre 
et la joie qu’il a éprouvée à cet effet. M. Chardin 
a gracieusement offert au collège son nouveau 
livre « Jonas dans le ventre de la nuit » dédicacé, 
après avoir reçu un magnifique ouvrage sur le 
Liban et une lettre de remerciement de la part de 
la 3ème A et de la Direction.
« Lisez, lisez : voilà la clé du monde » est un 
conseil que nous reprenons volontiers à notre 
compte.

LE SALON DU LIVRE

LE LIVRE SURVIT, MALGRÉ TOUT!

AU PLAISIR DES MOTS AVEC ALEXANDRE CHARDIN



23www.collegeelysee.com

www.facebook.com/collegeelysee

Les Élyséens 2017-201822www.collegeelysee.com

www.facebook.com/collegeelysee

Les Élyséens 2017-2018

Comment naît un livre ? Quelles sont les différentes étapes 
par lesquelles passe un livre pour voir le jour ? Deux questions 
auxquelles nos élèves de CM1 ont tenté de répondre. 
Encadrés par leurs professeurs de langue française, ils ont tout 
d’abord mené leurs propres recherches, formulé diverses hypothèses 
et tiré des propositions à travers un travail de raisonnement et de 
constatation. Ils se sont parfaitement familiarisés avec les termes : 
auteur, illustrateur, graphiste, correcteur, éditeur, maquettiste, 
imprimeur et ont appris en quoi consiste le travail de chacun de ce 
comité éditorial. La première étape terminée, les apprenants à pied 
d’œuvre mais ayant des représentations abstraites du sujet traité, 
ont eu l’occasion de s’entretenir avec Mme Marthe Etcherbarne 
Attieh, auteure française, Mme Sandra Yazbeck, éditrice à Hachette 
Antoine et M. Michel Khoury, responsable du développement à la 
Librairie Antoine. Pendant une heure de temps, les écoliers, mis sur 
la bonne voie, ont concrétisé le concept de la carrière de chacun des 
invités prestigieux, qui, à leurs tours, se sont engagés à répondre à 
toutes les interrogations.
Le jour J arrivé, les jeunes de CM1 ont visité les locaux de 
l’imprimerie Raidy, pour voir de près la réalisation des livres. Durant 
ce second stade, ils ont observé la mise en page d’un manuel, la 
préparation des planches, le choix des couleurs, l’impression des 
documents et le revêtement en matière plastique des couvertures. 
Objectifs atteints ? Nécessairement ! La curiosité de savoir de nos 
chers élèves a été pleinement assouvie. N’hésitez pas à rechercher 
le « comment » des choses, cela vous fera vivre à fond la complexe 
culture, quoique formidable, de n’importe quel thème.

Pour « grandir », l’enfant doit abandonner petit à petit sa relation exclusive avec ses parents. Il s’agit alors pour lui 
de s’ouvrir au monde réel qui n’est pas toujours aussi beau que l’imaginaire.
Les phases essentielles à son développement intellectuel et psychique passent éventuellement par l’identification, 
la distanciation et la verbalisation. Tout cela est bien stimulé par la lecture, qui n’est que la porte ouverte à toutes 
les connaissances. Donc et parce que le livre permet aux enfants un éveil sensoriel et affectif, la sensibilisation 
à la lecture fut notre mission au cours de ce mois d’avril et surtout avec la journée mondiale du livre et du droit 
d’auteur qui aura lieu le 23 Avril. Dans ce but, une visite à la médiathèque de l’Institut Français de Beyrouth a eu 
lieu au cours des matinées du mardi 17, mercredi 18 et vendredi 20 Avril pour les classes des Moyennes Sections. 
Une sortie éducative, culturelle, récréative et chargée de découvertes pour nos petits bons lecteurs en herbe !!! 

A la prochaine … 

LE LIVRE DE A À Z…

« JE LIS, DONC JE SUIS… »

LE LIVRE…ÇA SE FÊTE !
La lecture est un éveil de l’âme et du 
cœur, une jouissance de la pensée et 
des sentiments. C’est une ouverture 
sur un monde enchanté, qui nous 
mène à la créativité et nous invite 
à mieux comprendre, à maitriser 
le monde et nous permet de nous 
approprier l’histoire.
La lecture et le « livre de chevet » 
sont une très bonne habitude que nos 
élèves ont pu découvrir à l’occasion de 
la semaine de la lecture, vécue à fond 
dans nos classes.
Et pour aller encore plus loin, être à 
la page de la technologie et surtout 
répondre aux exigences de notre 
école verte, les élèves de la MS sont 
arrivés, à la finalité de leur projet 
éducatif du mois d’avril, à créer un 
livre numérique !
La matinée du 30 avril, par groupes de 
classe, les élèves de MS ont lancé leur 
livre numérique, qu’ils ont créé eux-
mêmes, devant leurs amis de la GS. 
Ils ont fabriqué des marque-pages en 
souvenir de cette activité et à la fin, 
ils ont marqué la fête avec Monsieur 
le Livre ! 

En célébration de la journée mondiale du livre et du droit d’auteur du 23 avril, nos CE2 ont participé à une matinée 
de lecture qui a réuni plusieurs générations ; en effet elle était animée par les parents d’élèves, grands-parents, et 
notre équipe pédagogique.
Nos conteurs en herbe ont ainsi pris possession, au sein du collège, du nouvel espace documentaire, inauguré cette 
année et réaménagé pour l’événement.
Ils ont pu transmettre, à travers leurs récits, des messages de vie portant notamment sur les valeurs de tolérance et 
de l’acceptation des différences.
Nos élèves étaient ravis de ce moment privilégié de partage et d’échanges entre leurs proches, leur école et eux-
mêmes. Extasiés, ils ont appris à jongler avec tant d’émotions car par leur présence, les parents ont réveillé en eux 
toute une gamme de sentiments et de valeurs.
Et nous aussi !!!
Nous tenons particulièrement à remercier pour leurs interventions. Mme Malak Sbeiti, Mme Hala Hatoum, Mme 
Juliette Kmeid, Mme Mireille Abou Daher ainsi que M. Marcel Aridi et Mme Carole Lteif.
Les raisons de « lire » sont nombreuses et les effets provoqués sont incalculables tant ils touchent, en dehors du 
plaisir du moment partagé, à autre chose qu’au conscient et qu’à l’immédiat.

RACONTEZ-NOUS UNE HISTOIRE !
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Pour le plaisir qu’apportent les petites 
escapades du quotidien, et pour offrir à nos 
élèves un apprentissage coopératif reflétant 
notre vision holistique de l’éducation 
qui englobe tous types d’échange et de 
formation, les élèves de CM2 ont organisé 
leur première édition du concours « Au pays 
des merveilles », le vendredi 2 février.
Qu’est-ce qui a motivé ce choix ? Le fait 
que les contes de Perrault et des Frères 
Grimm jouissent, dès leur parution au XVII e 
siècle et jusqu’à nos jours, d’une renommée 
universelle. Marc Soriano, analysant ces 
recueils, écrit : « Ce petit livre, c’est le seul 
classique que chacun de nous sache par 
cœur avant d’aller en classe, le seul qu’il ait 
lu avant de savoir lire, le seul aussi dont il 
gardera le souvenir même s’il n’aime pas la 
lecture et s’il ne le relit pas. »
En effet, cette compétition, préparée 
avec entrain, avait opposé deux classes de 
terminale qui se sont tiré la bourre autour de 
quatorze grands classiques de la littérature 
française. Ces œuvres indémodables ont fait 
l’affaire d’un quiz incomparable à travers 
lequel les adolescents ont été testés par les 
plus jeunes et ont partagé avec eux les plus 
belles valeurs.
Non seulement cette occasion a permis 
aux élèves de CM2 de lire, d’effectuer un 
travail de recherche, de travailler en groupe, 
d’écrire et de prendre la parole devant un 
public en adaptant leur vocabulaire à leur 
auditoire mais aussi à ceux des classes de 
terminale de se marrer, de se concurrencer, 
de s’affirmer dans un climat de confiance, de 
donner un beau modèle à suivre et surtout 
de retourner à l’enfance ou plutôt de faire 
apparaître l’enfant qui n’a jamais disparu…
Un remerciement de la part des élèves 
de CM2 au cycle terminal, responsables, 
professeurs et élèves qui les ont accueillis 
chaleureusement et qui leur ont donné la 
chance de découvrir le monde des grands. 
Cet échange a prouvé que, même si les 
contes sont synonymes d’enfance, cela n’est 
pas toujours le cas ! Les élèves témoignent :

LES CONTES D’ENFANTS TOUCHENT 
AUSSI LES ADOS !

« Au moment où j’ai pris la 
parole devant le public et le 
jury, je me suis senti comme 
présentateur d’une émission 
télévisée ! » 

Henry Anka – CM2 B

« C’était une très belle 
expérience !  À voir les 
terminales se rappeler leur 
enfance et entendre le 
jury prononcer des mots 
d’encouragement, j’ai réalisé 
que nous avons effectué un 
excellent travail. » 

Karem Damaj – CM2 A

« J’ai adoré cette activité car 
nous, les plus jeunes, avons 
mené le jeu. Les rôles se sont 
inversés et nous étions stars ! » 

Emilio Antonios – CM2 B

 « Au début j’ai craint que la 
compétition ne plaise pas aux 
grands, mais finalement j’ai su 
que j’avais bien tort. Les contes 
d’autrefois les ont fascinés ! » 

Sary Dib – CM2 B

« Les deux équipes voulaient 
gagner à tout prix. Ils ont 
parfois manqué d’esprit 
d’équipe, mais dans l’ensemble 
la joie et la bonne humeur 
régnaient. »  

Vincon Berkachi – CM2 A

« On pourrait croire que passer 
du temps avec des enfants serait 
monotone, voire rébarbatif. 
On pourrait aussi croire que 
quelques élèves d’un âge si 
jeune ne pourraient procurer 
que de l’ennui. Mais c’est un 
tout autre aspect de l’enfance 
que j’ai découvert, ces enfants 
qui, dans quelques décennies, 
vont constituer notre avenir et 
porter toute notre société. C’est 
une expérience remarquable 
que j’ai vécue et qui m’a permis 
d’apprendre beaucoup de 
choses. » 

 Jimmy Nammour - TSV 
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Afin d’ajouter un complément indispensable à l’enseignement dispensé en classe, le collège a organisé une visite 
du musée « Planet Discovery » à Beirut souks, le mardi 24 Octobre, en cours de matinée. Accompagnés de leur prof 
de Sciences, les élèves de la 6e ont ainsi eu l’opportunité de voir de près des expositions scientifiques pilotées par 
des experts en la matière, la Science de la Vie et de la Terre. Les sujets traités ont porté sur des thèmes variés, entre 
autres :
- L’anatomie de la bûcheuse fourmi
- L’hygiène dentaire ainsi que la forme des dents
- Le rôle des cinq sens 
Ils ont été charmés par le fait de murmurer à travers les tubes parlants ; fascinés par le trajet accompli par les 
abeilles qui butinent les fleurs pour en extraire ce qui serait par la suite un miel délicieux à déguster ; séduits par 
le cacaotier et ses cabosses contenant les fèves du cacao qui fournit trois types de chocolat dont le goût succulent 
ravit les grands et les petits.

À l’occasion du lancement de l’association Museolab’, nos 
élèves du cycle primaire se sont rendus à l’Institut Français pour 
participer au Festival de l’Archéologie.
À travers différents ateliers, nos « scientifiques » ont eu 
l’occasion de rencontrer un archéologue, de s’entretenir avec 
un céramologue, de débattre avec un anthropologue et de 
découvrir de près en quoi consistait le travail d’un préhistorien.
Les outils et les armes préhistoriques ont capté les regards 
admiratifs des enfants, qui, à leurs tours, ont effectué des 
fouilles pour explorer les ossements cachés.
Les yeux écarquillés, ils ont comparé les squelettes d’animaux 
et ont appris les caractéristiques de chaque espèce.
Grand Merci à l’IFL, à l’IFPO et à Bonne Pioche.
Quelques témoignages qui montrent l’enthousiasme des élèves 
suite à cette grande découverte :
« C’est la première fois de ma vie que je touche à un os. C’est 
superbe ! »

Litcia Hachem CM2 B
« C’était très intéressant de se mettre dans la peau d’un 
archéologue et de trouver des os cachés ! »

Vinson Berkachi CM2 A
« La préhistoire me fascine ! Mon souffle à été coupé à la vue 
des animaux et des pioches ! »

Charbel Samaha CM1 C
« Voir de près les armes préhistoriques était un privilège pour 
moi. »

Nabil Saadé CM1 A 

REMONTER LE TEMPS, POURQUOI PAS ?

EXPLORONS NOTRE PLANÈTE

NOTRE UNIVERS: HISTOIRE, SCIENCES, 
CULTURE ET EXPLORATION Le mardi 17 Avril, accompagnés de notre prof de SVT, Mme 

Randa Jamous, nous, élèves de la Terminale SV, avons visité 
le Musée des minéraux MIM, au Campus de L’Innovation et 
du Sport (CIS) de l’USJ.  
Ce fut en 1997 que l’ingénieur Salim Eddé, fondateur du 
musée, a commencé sa collection de minéraux qui a abouti 
à l’un des joyaux du Liban et du monde entier, distingué 
à travers les pays pour son unicité, originalité, modernité 
et variété. Avec plus de 1600 minéraux récoltés de plus de 
65 pays différents, la collection du MIM n’est pas à rater, 
quelle que soit la connaissance du visiteur sur les minéraux 
et les métaux. Tout visiteur de ce musée sera ébloui et 
ne quittera pas sans une forte impression gravée dans sa 
mémoire ; ce fut le cas pour nous tous.
Une projection très interessante nous a permis de suivre les 
étapes de la formation des fossiles et leurs différents types.
Les exhibitions sont divisées en deux parties : la galerie 
principale et la salle du « trésor ». La galerie est partagée 
en différentes salles et équipée de tablettes et d’écrans 
informatifs et éducationnels, alors que la salle du 
« trésor » renferme des minéraux des plus précieux du 
monde entier dont se distingue le second diamant le 
plus cher au monde et des minéraux d’or d’une pureté 
exceptionnelle.
Pas un seul détail ne nous a échappé. Nous avons apprécié 
cette visite et en avons considérablement profité, 
complétant ainsi le travail sur les minéraux fait en classe. 
Rejoignant la beauté et l’éducation, ce musée demeure 
un espoir aux jeunes du Liban et un prolongement de la 
culture au sein de ce pays.

Elio Mekhael, TSV

La sortie scolaire, en tant qu’expérience de rencontre avec un lieu nouveau, est souvent synonyme de changement, 
de surprise et d’enthousiasme.
Les élèves de CM1 ont eu la chance de se familiariser avec les musées en visitant celui de l’AUB et de vivre des 
moments privilégiés qui leur ont permis d’approcher différemment l’apprentissage de l’Histoire. Ce musée est 
un vrai bonheur pour l’amateur d’archéologie : de la Préhistoire au Moyen Âge, itinéraire découvert à travers 
les statues exposées, les outils (silex, biface...) récoltés, les verreries et bien d’autres ... des découvertes riches en 
émotions pour les élèves.

DE L’ÉCOLE AU MUSÉE !

MIM, MUSÉE JOYAU DU LIBAN
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Une sortie très amusante pour nous, élèves de la 6e A ! Ce jour-là, dans le cadre du mois de la 
francophonie 2018, nous avons participé aux ateliers artistiques de L’Institut français du Liban. Nous 
avons été répartis en deux groupes, l’un pour faire de l’illustration avec Joseph Kai, diplômé de l’ALBA 
avec un master en Illustration et Bande-dessinée, l’autre du graffiti avec Spaz et Exist, deux jeunes 
graffeurs de la scène libanaise qui appartiennent au collectif Rek Crew. On nous a d’abord expliqué la 
différence entre l’illustration et le dessin, entre le fait d’aborder un sujet à publier et celui d’exprimer 
une pensée. Chacun de nous a écrit une phrase expressive avant d’arriver à la phase finale, celle de 
permettre à l’idée de prendre forme.
Nous avons été complimentés pour notre travail et nous avons appris que toute personne a un don et 
un style particulier.

Lana Dennaoui, 6e A

Nos élèves ont participé à l’atelier de design pour jeunes 
organisé par Creoscendo au « Shift Forward », une 
exposition montée par le syndicat des designers au Liban 
au Ked, Karantina. 
Ils ont créé leur « pedigree » ou arbre généalogique en 
traduisant leurs données génétiques en composantes 
visuelles discriminant les différentes informations. À 
travers cette technique, ils ont appris à présenter un 
schéma, une composition ou un montage grâce à des 
outils graphiques.

ATELIERS D’ILLUSTRATION ET DE GRAFF

ELYSÉE TENDANCE DESIGN AU « SHIFT FORWARD »

Une des sorties les plus intéressantes a eu lieu le Vendredi 27 
octobre à l’Institut de Recherche Industrielle à Hadath. Nous, 
avons pris part à une activité exceptionnelle en devenant 
des laborantins. Nous sommes partis à la découverte des 
composantes chimiques et des bactéries présentes dans 
les produits alimentaires pour en étudier la fraicheur et la 
qualité. Ce fut le tour, par la suite, des expériences sur les 
tissus, le pétrole exporté et les matériaux électriques, dans des 
laboratoires équipés, conformes aux exigences des technologies 
de pointe. Ainsi, nous avons été éblouis par la richesse 
industrielle du pays, qui étudie chaque produit indispensable à 
la vie quotidienne avant qu’il ne soit lancé dans le marché.  

Joy Breis, Gaëlle Khoury 2nde A

زار طالبنا مبنى التحّكم المروري حيث التقاهم المدير العام العميد أنطوان زكرا في قاعة المحاضرات، فشرح لهم كيفّية العمل 
وضبط المخالفات وأهمية إلتزام المواطن بقانون الّسير. استمع العميد إلى استفساراتهم عن تطبيق القانون. ثّم انتقلوا إلى 
غرفة التحكم المروري حيث توّلى اختصاصّيون شرح آلّية معالجة زحمة السير على الطرقات والتواصل مع البلدّيات لتسهيل 
المرور وبخاّصة سّيارات اإلسعاف والدفاع المدني في الحاالت الطارئة. وبعد ذلك عاد الطالب بقناعة تاّمة بضرورة إاللتزام بقانون 

السير منًعا للمخالفات والعقوبات وحفاظا على أرواح المواطنين.

التي تشهد  القديمة  المباني  الّصيفي لالّطالع عن كثب على  الجّميزه ومحيط منطقة  الميدان نزلوا، وتحديًدا إلى شارع  إلى 
على تاريخنا وحضارتنا. إنهم طالب الثانوّي األول، يرافقهم األستاذ كارل حداد، الذين شاهدوا فأدهشوا بفّن العمارة الذي يعود 
الى أواسط القرن الماضي والذي عّرفهم وأفاض في الشرح عنها السيد سيرج كوراني فضاًل عن اآللية المعتمدة لترميمها 

والمحافظة عليها.
وفي خطوٍة ثانية من مراحل تنفيذ المشروع، كان ال بّد من زيارة وزير الثقافة الدكتور غّطاس خوري، برفقة األستاذ نخله عضيمي، 
للوقوف على رأيه في كيفّية الحفاظ على هذه المباني، وبخاّصة أّنه صاحب مشروع قانون »الحفاظ على المباني التراثّية« الذي 
حّولته الحكومة إلى مجلس النّواب لدرسه وإقراره. الوزير خوري شرَح للطالب المعايير المعتمدة في المشروع، وأعلن أمامهم 

وجود ألف وخمسمئة مبنى تقريًبا في بيروت يجب الحفاظ عليها. 
حقًا المباني التراثّية في بيروت مشروع يستحّق االهتمام حفاًظا على المعالم التاريخّية للعاصمة وحفاًظا على تاريخنا.

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE

طالبنا في غرفة التحكم المروري..

تراثنا تاريخنا وحضارتنا
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Neuf personnes sur dix aiment le chocolat, la dixième ne dit probablement pas la vérité.
C’est pourquoi, nos élèves de CE1 , les yeux tournant en rond, ont attaqué avec ferveur cette sortie 
culturelle, éducative et surtout appétissante.
L’eau à la bouche, ils ont fait une visite guidée de l’usine « Pralino », le fameux chocolatier libanais, où 
ils ont découvert toutes les étapes par lesquelles passe le grand bloc de chocolat avant de fondre à la 
fin dans leurs petites bouches.  
Yummmmi !!! Dernière étape : La dégustation.  
Même si le chocolat fait rétrécir les jeans, c’est une expérience à ne pas rater.

Pour approfondir la notion 
de l’eau abordée en classe 
avec nos apprenants de CE1, 
l’école a organisé une sortie, 
le 18 mai à Falougha au 
Chouf à l’usine d’eau Nestlé. 
Une fois sur place, nous 
avons été accueillis par de 
charmantes personnes de 
la compagnie Nestlé, qui 
assurent l’organisation des 
visites dans l’entreprise. 
Nous avons suivi le trajet 
d’eau depuis le champ 
captant, la station de 
pompage avant d’aboutir au 
produit de consommation. 
Ce fut l’occasion d’aborder 
de nombreux sujets, dont 
l’environnement, et de 
faire le lien entre certaines 
connaissances théoriques et 
des applications concrètes.
Merci aux personnes qui 
ont pris du temps pour nous 
parler de leur métier et nous 
faire comprendre certaines 
étapes du cycle de l’eau.

LE PARCOURS DU CHOCOLAT

SUR LES TRACES DE L’EAU

Nous ne cessons d’encourager la consommation de produits libanais, qui se distinguent par la 
qualité, la saveur et la variété. C’est dans cet esprit que nous avons donné, à nos élèves de Grande 
Section, l’opportunité de visiter l’usine « Gandour » à Choueifat où ils ont pu découvrir les secrets 
de cette biscuiterie ainsi que toutes les étapes par lesquelles passe la fabrication de certains de leurs 
produits : Tarbouch, Tutti Frutti et Unica. C’était une démonstration vivante, organisée et animée. Nos 
explorateurs, bien guidés, ont observé, détecté et dégusté.
Pour clôturer, un buffet très copieux les attendait, suivi par des jeux de compétitions, un tirage au sort 
et des lots de valeur.
Nous avons apprécié cette visite et nous remercions toute l’équipe Gandour qui nous a comblés par 
sa gentillesse et sa générosité. Elle nous a donné la chance de découvrir une de nos meilleures usines 
libanaises dont nous sommes fiers.

بعد  األّول،  األساسّي  الّصّف  تالميذ  نحن، 
في  الّزيتون  قطاف  موضوع  تناولنا  أن 
في  الّزيتون  معصرة  بزيارة  قمنا  الّصّف، 
عن  نتعّرف  كي  المتن   - المنصورّية  بلدة 
بالّطريقة  أعجبنا  الزيت.  صناعة  إلى  كثب 
الحبوب  فرز  خاللها  من  يتّم  التي  الحديثة 
عن األوراق، ثّم غسلها بالماء ووضعها في 
فتتحّول  لتطحن،   » المدرس   « ضخم  وعاء 
إلى ماّدة لزجة، رخوة تمّر في مكبس ومنه 
الّذهبّي  الّزيت  يخرج  حيث  مصفاة،  إلى 
اللون، اللذيذ الطعم . وفي زيارتنا شاهدنا 
وتعّرفنا أيًضا إلى كيفّية صناعة الّصابون. 
على  العاملين  شكرنا  المغادرة،  وعند 
حسن استقبالنا، وانصرفنا مع هدّية لكّل 

مّنا عبارة عن صابونة صحّية لالغتسال.

L’USINE « GANDOUR »,  UNE RICHESSE

زيارة معصرة الزيتون
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Pour concrétiser la leçon de sciences sur « les os et les 
muscles » et répondre au thème « Comment rester en 
bonne forme ? », les élèves de CE2 sont allés au club sportif 
« Champs » du premier basketteur au Liban, Fadi Al Khatib. 
Des entraîneurs ont montré aux enfants les différentes 
activités pour rendre nos os et nos muscles solides, ainsi 
que les exercices que certains élèves ont eu la possibilité de 
pratiquer. Ensuite, ils ont mené une interview avec Fadi Al 
Khatib qui les a accueillis chaleureusement et a répondu à 
toutes leurs questions. 

1. Comment avez-vous débuté votre carrière ?
- J’ai commencé à pratiquer le football et le basket-ball 
quand j’avais votre âge. Puis j’ai choisi le basket-ball parce 
que je suis grand de taille.
2. Quel a été votre plus beau succès sportif ?
- Quand j’ai participé au Mondial à 3 reprises et que j’ai 
remporté, avec mon équipe, la victoire une fois contre la 
France et l’autre contre Venezuela.
3. Quelle importance a l’alimentation dans votre quotidien, 
ou en d’autres termes, que faut-il manger pour rendre les os 
solides ?
- L’alimentation est fondamentale pour un sportif. Me 
concernant, je mange bien le matin et je consomme 
beaucoup de fruits pendant la journée. Pour rendre nos os 
solides, il faut manger les aliments riches en calcium.
4. Avez-vous eu des accidents pendant un match ?
- L’année dernière, je suis tombé sur ma tête.
5. L’entorse de la cheville, blessure typique du basketteur. 
Comment réagir dans ce cas ?
- Il faut enlever tout de suite ses chaussures et mettre des 
glaçons sur la cheville pour éviter toute inflammation.
6. Peut-on éviter un tel accident ?
- Pour éviter l’entorse et rendre nos os solides, il faut faire 
souvent des exercices d’assouplissement.
7. Est-il possible au basketteur de continuer le match après 
un tel accident ?
- Cela m’est arrivé mais j’ai continué le match après avoir été 
examiné par un docteur.
8. Vous êtes considéré comme le meilleur basketteur 
asiatique ailier depuis 2002. Vous avez gagné plusieurs 
championnats et plusieurs coupes nationales. Vous avez 
également remporté la coupe d’Asie à plusieurs reprises. 
Quelles sont les clés de cette réussite exceptionnelle ?
- Je suis des règles de vie draconiennes : faire du sport 
matin et soir, dormir tôt, ne pas fumer, ne pas consommer 
d’alcool…
9. Quel est votre meilleur conseil pour nous ?
- Je vous conseille de poursuivre vos études même si vous 
envisagez une carrière sportive.
10. Quelle est votre devise dans la vie ?
- Aimer ce qu’on fait pour réussir dans la vie.
11. A votre avis, quel avenir attend le jeu de basket-ball au 
Liban ?
- Nous faisons tout notre possible pour que le niveau de ce 
jeu évolue au Liban. D’ailleurs la situation du basket-ball 
s’améliore du jour en jour.

UNE RENCONTRE PRÉCIEUSE AVEC FADI AL KHATIB … 

Poussés par l’ambition de favoriser la réussite de leurs élèves, et ce à tous les niveaux, les professeurs de CE2 ont 
monté un projet sur la « passion de collectionner ».
Ils ont tout d’abord défini une collection comme étant une réunion d’objets de même nature et ils ont réalisé 
que parmi eux, figuraient des collectionneurs en herbe. Ceux-ci ont été invités à montrer leurs collections à leurs 
camarades et à prendre la parole devant la classe, expliquant leur ferveur.
Quelques jours plus tard, les élèves ont reçu Michel Achkar, élève de 1ère, collectionneur de monnaies. En exposant 
ses pièces rares, il leur a dévoilé que chacune a une histoire et un sens particulier pour lui. Il leur a raconté 
également que c’est au sein du Collège, lorsqu’il avait six ans, que son désir de collectionner est apparu.
Finalement, et en but d’ajouter un peu de feu sur l’action, une visite au musée de Billy Karam, l’ex-champion du 
Liban des rallyes et des courses de côte a été organisée.
Heureux comme des poissons dans l’eau, nos élèves ont défilé devant les dizaines de milliers de voitures miniatures 
et les centaines de «dioramas». Monsieur Karam les a reçus chaleureusement et leur a expliqué les spécifications de 
sa collection et son entrée remarquée dans le Guinness Book.
Les yeux émerveillés, bouche-bée, les élèves ont admiré les vitrines et les maquettes, espérant un jour devenir à 
leurs tours, collectionneurs illustres.
Quelques témoignages de cet extraordinaire exploit :

« Ce qui m’a attiré le plus est la maquette électronique !» 
         Karim Khalil, CE2 A

« Les bateaux, les motocycles et les avions sont superbes. Mon souffle a été coupé !» 
            Rawane Hadla, CE2 B

« Cette visite était exceptionnelle ! J’étais ému ! Rencontrer un tel champion est exclusif !»
              Marcelino Antoun, CE2 C

ZOOM IN SUR LES COLLECTIONS
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الصّف  طالب  بها  قام  مهنّية  زيارات 
مهن  إلى  للتعّرف  الّسادس  األساسي 
إلى  منهم  فريق  كل  وتوّجه  مختلفة. 

مكان. 
الزيارة األولى بدأت من معصرة زيتون في 
حديثٍة.  تقليدّيٍة  ضيعٍة  في  شحرور  وادي 
وكم كانت دهشة الطالب كبيرة عند رؤية 
حبوب الّزيتون تتكّسر تحت الحجر لتتحّول 
فرن  قصدوا  ذلك  بعد  زيت.  الى  بعدها 
الضيعة حيث سعد طالبنا بُصنع العجين 

ورّق الرغيف وَخِبز المنقوشة وتذّوقها.
فقصدوا  زياراتهم  طاّلبنا  إستأنف  ثّم   
مكتب األستاذ ويغان فرحات في الحازمية 
الدعاوى  تقديم  تفاصيل  الى  واستمعوا 
للّدفاع  المحامي  يّتخذها  الّتي  واإلجراءات 
عن موّكله. وقد قّدم األستاذ ويغان شرًحا 

مفّصاًل عن مهنة المحاماة. 
سواعدهم  بعزم  إالّ  تكتمل  ال  الحياة  وألّن 
في  والمساعدة  لإلنقاذ  الخالص  وحّبهم 
طّلابنا  زار  فقد  الليل،  في  كما  النهار 
يكتفوا  ولم  بيروت،  في  اإلطفائّية  فوج 
بتفاصيل عمل اإلطفائّي بل ارتدوا البدالت 
والتحّكم،  العملّيات  غرفة  في  وجلسوا 

وقاموا بتنفيذ عملّية حّية إلطفاء حريق.
ومن ضمن زياراتهم التثقيفّية قام طالبنا 
تعّرفوا  حيث  “الّشمالي”  مطبعة  بزيارة 
الى كيفّية صنع الدفاتر والكتب والمجاّلت 
وكيفّية مزج األلوان ورحلة األوراق عبر اآلالت 

الحديثة في هذه المطبعة.
وفي المرفأ تفاجأ طالبنا بحجمه واّتساعه:

الضخمة  والبواخر  العمالقة  اآلالت  مئات 
إهراءات  الى  فضاًل  بخدماتها،  المتنّوعة 
ومستودعات  الّسّيارات  وعنابر  القمح 

البضائع وغيرها. 
التحّكم  غرف  الى  فدخلوا  المطار  في  أّما 
كما  الطيران،  حركة  رصد  على  لالّطالع 
الضغط  تحّدد  الّتي  اآلالت  الى  تعّرفوا 
الّرياح  وسرعة  األمطار،  وكمّية  الجّوي، 
وتأثيرها  اّتجاهها  رصد  إلى  باإلضافة 
األرصاد  على الطقس والمناخ في مكتب 

الجوّية.

طالبنا في زيارات مهنّية.. أحالم وطموحات! 
عاتقها  تأخذ على  إلى ظهور مؤّسسات  ديمقراطية،  دولة  بناء  أجل  والّسعي من  الحرّيات  أجل  الزمن، من  عبر  الّنضال،  أّدى 
االهتمام بالشأن العام والعمل على تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين وتأمين الّسالمة العامة والحياة الكريمة لهم. 
في هذا اإلطار، وانطالًقا من التربية اإلنسانّية التي توليها مدرستنا كبير اهتمام، قام طاّلب الّصف األساسي السابع بتحضير 
»Bake Sale« من مصروفهم الخاص لبيع منتجاتهم في المدرسة. وكانت حصيلة نشاطهم شراء كمّيات من المواد الغذائية 
دعًما للجمعية الخيرّية »قرية األطفال S.O.S“ إذ زاروا القرية في بحرصاف وتعّرفوا إلى بيوت األوالد وطريقة عيشهم ورعايتهم 
حّتى بعد بلوغهم سّن الرشد. حًقا لقد أضافت هذه الزيارة بعدًا إنسانّيًا على شخصّية الطاّلب، إذ نّمت فيهم حّس المواطنّية 

واألخّوة في داخلهم تجاه أخيهم اإلنسان. 
استأنف  النظام،  العامة حدود  الّسلطات  فيها  تلتزم  اّلتي  الدولة  القانون هي  دولة  وألّن  والملك  الحكم  أساس  العدل  وألّن 
العدل في  الى حضور جلسة في قصر  بانضمامهم  الفرصة  المدني، فكانت لهم  المجتمع  إلى مؤسسات  زياراتهم  تالمذتنا 
بعبدا. ومن غريب الصدف أنهم شاهدوا حادثة وقعت داخل المحكمة، حيث قام القاضي بطرد موظف الستعماله الخلوي في 
حرم المحكمة، وهو أمر يمّس هيبة النظام. فانطبعت لدى الطاّلب مقولة: » لكّل وقت حكمه «. وأّن القضاء فوق كّل اعتبار، 
كما قام طاّلبنا بجولة اّطلعوا خاللها على مكاتب الموّظفين وسير العمل في الشكاوى وصوالً إلى إصدار القرار باسم الشعب 

اللبناني. 
كما تابع تالمذتنا نشاطهم، إذ قاموا بزيارة رئاسة مجلس الوزراء، وهي الرئاسة الثالثة بعد رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس 
وزير  لقب  تلميذ  كّل  فيها  اّتخذ  بترأسه جلسة حكومّية طالبّية  أمنيتهم  الحريري  الشيخ سعد  الرئيس  حّقق  النواب. حيث 
لحقيبة وزارّية. وطرحوا مع الرئيس مشاريع قوانين بخاصة التربية إلى جانب مشاريع اقتصادّية وبيئّية وحق المرأة ومساهمتها 
في الحياة السياسّية. أعجب الرئيس سعد الحريري بذكاء ونباهة التالميذ ووعدهم خيًرا : لبنان لبنانكم سيكون بعون اهلل بلًدا 

مزدهًرا. وقد دعاهم ألن يجتمعوا على الوفاق ويحترموا النظام ويخلصوا لوطنهم ألّنهم هم بناة لبنان المستقبل. 
وفي النهاية شكروا دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري ووعدوه خيّرا.

جوالت وطنّية واجتماعّية
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للدرس  وتطبيًقا  اإلعالم،  محور  إطار  في 
تالمذة  زار  المدنّية،  التربية  في  النظري 
األساسي السابع وسائل إعالمّية مكتوبة، 

مرئّية ومسموعة.
جريدة  مبنى  إلى  األولى  زيارتهم  كانت 
النهار، حيث تعّرفوا إلى تاريخ الجريدة بدًءا 
إلى  الجّد  التويني  جبران  مؤّسسها  من 
على  واطلعوا  الشهيد  التويني  جبران 
واإلخراج،  الخبر  تحرير  من  كافة  األقسام 
إلى المطبعة ومن ثّم إصدارها إلى القّراء. 
كما تسّنى لهم االّطالع على التطّور الذي 
إلى  واألبيض  األسود  من  الجريدة  به  مّرت 
الملّون إلى تكنولوجيا اليوم عبر تقنيات 
تعّرفهم  عن  فضاًل  االجتماعي،  التواصل 
وفي  والمراسل.  الكاتب  بين  الفرق  إلى 
تجوالهم بين األقسام، لفت نظر التالمذة 

أول علم لبناني منذ عهد االستقالل.
أهمّية  الزيارة  هذه  في  التالمذة  أدرك  لقد 
اإلعالم  أّن  بخاصة  تأثيرها،  ومدى  الكلمة 
بقضايا  وينطق  المعلومة  شيفرة  يفك 

الناس.
اإلعالمّية،  زياراتهم  التالمذة  واستكمل 
في  تنّقلوا  حيث   MTV مبنى  فقصدوا 
االستديوهات والحظوا األضواء والكاميرات. 
عندما  كبيرة  دهشتهم  كانت  وكم 
األخبار  مذيعي  مقاعد  على  جلسوا 
عن  بعضهم  وأعرب  البرامج.  ومقّدمي 
هذه  في  يوّما  الجلوس  أمل  على  فرحته 

األمكنة.
المستقبل  إعالمّيو   – تالمذتنا  وأنهى 
حيث  لبنان،  صوت  إذاعة  في  مشوارهم 
الفرق  والحظوا  استديوهاتها  في  جالوا 
بين اإلذاعة والتلفزيون. كما اطلعوا على 
ومصادرها.  األخبار  إعداد  وكيفية  األرشيف 
في  شاركوا  أنهم  الصدف  جميل  ومن 
أعجبت  وقد  الهواء.  على  مباشر  برنامج 
حّب  في  وفضولهم  بذكائهم  المذيعة 

المعرفة.
أغراض  الزيارات  هذه  حّققت  لقد  نعم. 
البحث  على  القائمة  الحديثة  التربية 
ما  في  تهدف  والتي  والمعرفة،  والعلم 

تهدف إلى خلق إنسان مبدع منتج. 

تالمذتنا واإلعالم JOURNÉE SPORTIVE ET MINI MATCH

C’EST MOI LE TRÉSOR DE L’ÉLYSÉE !

Passer une journée sportive, c’est commun, mais à « Juventus 
Academy club » tout était différent. L’accueil chaleureux des 
élèves de GS était sans précédent et les activités sportives et 
ludiques, qui les attendaient, étaient passionnantes :
- Des exercices d’échauffement pour un bon équilibre moral et 
physique.
- Des stratégies didactiques essentielles pour se préparer à un 
match.
-  Un éveil nutritif sain et nécessaire, élaboré par la 

nutritionniste de l’académie et ancienne élyséenne, Mlle 
Nour Nachef, pour aboutir à un corps d’athlète.

- Des techniques pour un meilleur usage des ballons de foot.

Un mini match était au rendez-vous suivi par une remise de 
diplômes aux petits joueurs.
Une journée variée, intense et utile a plongé nos élèves dans 
une ambiance de joie, de créativité et d’action. Ils ont vécu des 
épreuves sportives inattendues, chargées de dynamisme et de 
souvenirs inoubliables.

Nos élèves de CP sont partis le 14 juin à la découverte de 
la « grande école », celle de leurs aînés, frères et sœurs.
Une grande surprise les attendait au seuil du collège 
: une parade jouait une musique au rythme vif et 
accueillant.
Cours suspendus ? Bien sûr ! Tout le monde était aux 
fenêtres pour assister à l’accueil des touts petits, venus 
se familiariser avec le Grand Collège.
Arrivés au cycle de leur future rentrée, nos élèves étaient 
ravis de participer au jeu de la « chasse au trésor » dans 
le but de mieux découvrir les locaux : la BCD, l’infirmerie, 
l’atelier des arts plastiques, la salle informatique… 
Pour marquer cette visite, des photos ont été prises et 
les élèves ont dégusté quelques bonnes douceurs. Cette 
chasse a été clôturée et le trésor a été retrouvé : « C’est 
moi le trésor de l’Elysée ! », un autocollant dédié à 
chaque élève à l’issue des activités. Chacun de ces petits 
est précieux à nos yeux. Notre mission est de le faire 
scintiller.
Ce changement sera un écart qui compte beaucoup pour 
nos enfants ; nous l’avons voulu retentissant à travers 
cette visite de familiarisation. Cette nouvelle stratégie 
mènera sûrement nos enfants à des rives rassurantes et 
paisibles dans leurs prochaines actions interdisciplinaires!
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L’évènement « Community Teddy Bear Clinic » 
devient une tradition au Collège Elysée.
Le 17 mai 2018, les élèves de MS et GS se sont 
transformés en médecins, puis se sont dirigés 
à « la Clinique des doudous ». Là, nos mômes 
ont soigné leurs petits patients, comprenant 
par le fait même la nécessité d’avoir tous les 
soins médicaux (piqûre, vaccin…) et de visiter 
le médecin régulièrement.
Les experts de l’hôpital « Belle Vue Medical 
Center » ont accueilli nos petits « docteurs » 
chaleureusement. Ces derniers ont participé 
à plusieurs ateliers dont : l’alimentation saine 
avec la diététicienne, l’hygiène corporelle 
avec un apprentissage du lavage des mains, 
les premiers secours avec l’ambulancier, la 
radio avec le radiologue, les vaccins et les 
examens réguliers avec le pédiatre.
Cette agréable journée a été clôturée par 
une séance de photo shoot en blouse blanche 
et une danse Zumba sur une musique 
entraînante.
Les enfants ont quitté, portant fièrement le 
certificat de « Bon médecin » en main.
Merci à toute l’équipe médicale et Bravo nos 
petits élyséens !

CERTIFICATS DE « BONS MÉDECINS »

Dans un pays soumis à l’invasion du béton, il reste 
encore des coins paradisiaques où l’on peut goûter au 
plaisir du contact avec la nature, de renouer avec la 
terre et la verdure, de vivre au grand air des moments 
de défoulement sain et bénéfique.
Les élèves de 5e ont visité, le jeudi 26 octobre, le 
« Jardin écologique de Ballouneh ». Ils ont découvert 
le plaisir du jardinage, planté et cueilli, appris surtout 
à être de jeunes élèves conscients qu’il faut à tout prix 
lutter contre la pollution et sauvegarder les trésors de 
la nature.

AU CONTACT DE LA NATURE

En plein air, dans un merveilleux bois de 
Baskinta, les 4e ont goûté à la féerie d’une 
randonnée pédestre de 5 kilomètres, en 
compagnie de leurs guides. Quels mots pour 
décrire leur émerveillement dans ce loisir de 
découverte qui leur a permis de suivre, entre 
les arbres et dans les sentiers escarpés, le 
chemin littéraire de la région?
Les cheveux au vent et les yeux ravis, ils ont 
visité le mausolée de Mikhael Naimeh, appris 
les noms illustres des poètes, Georges Ghanem, 
Abdallah Ghanem et montré un grand 
enthousiasme à suivre, même succinctement, 
l’histoire du « Rocher de Tanios » de l’écrivain 
Libanais d’expression française, Amin Maalouf.  
Et ce fut alors le hiking, à travers les sentiers 
et la verdure. L’écho de leurs voix vibrait au 
rythme de leurs pas allègres.
Enchantés, ils ont appris d’un vieil agriculteur, 
les noms de certains arbres, gouté à leurs 
fruits, cueilli une fleur qui n’existe que dans 
notre pays.
Beaucoup d’entre eux ont exprimé leur 
joie au contact d’une nature si luxuriante, 
parce qu’elle leur rappelle leur village natal 
et l’attachement de leurs grands-pères à la 
terre de chez nous.
« Inoubliable sortie ! A refaire ! ».
 Ce furent leurs avis à l’unanimité.

Le patrimoine fait notre fierté ! En effet, la surprise qui a imprégné nos élèves de CM2, le vendredi 
16 mars, en est la preuve. Après avoir déambulé dans les ruelles du vieux Souk de Zouk, l’itinéraire 
de la journée leur a permis de faire le tour du musée du grand poète libanais, Elias Abou Chabké. Là, 
ébahis par les explications du guide, ils ont posé plein de questions sur sa vie personnelle et ses écrits. 
Puis ils sont arrivés au « musée du Nawl » où ils ont observé le tissage à l’ancienne d’une belle nappe. 
Fascinante expérience pleinement vécue dans le vrai sens du mot !

AU VIEUX SOUK DE ZOUK

UNE RANDONNÉE À BASKINTA
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Le lundi 19 mars, les élèves de 
CE1 ont été chaleureusement 
accueillis à Liban Post, Baabda.
Cette visite s’inscrit dans 
le cadre d’un projet 
pédagogique à l’occasion de 
la fête des mères. Les enfants 
ont tout d’abord timbré, 
oblitéré et posté la lettre qu’ils 
avaient chacun écrite en classe 
à leur maman. Ils ont ensuite 
pu suivre les différentes 
étapes du parcours d’une 
lettre, depuis la célèbre boite 
aux lettres jusqu’à celle du 
destinataire en constatant que 
les enveloppes sont pesées et 
envoyées au centre de tri.
Les enfants ont beaucoup 
appris au cours de cette 
matinée. Ils étaient ravis de 
leur visite et n’ont désormais 
qu’un seul souhait, recevoir un 
courrier.

Le jour de leur fête, les mères des élèves 
de la Terminale ont participé au « Bake 
sale » de leurs enfants, après avoir 
confectionné toutes sortes de confiseries 
et de pâtisserie.
Quand on est mère, on l’est jusqu’au 
bout, même derrière les tables où 
s’étalent des plateaux de pizzas, de 
tranches de gâteaux et de « cupcakes » 
au chocolat.
A leur tour, les terminales ont honoré 
leurs mères et celles de tous les élèves 
qui ont reçu des roses portant « Happy 
Mother’s Day », en témoignage d’amour 
à celles qui leur ont donné le jour.

LE TRAJET D’UNE LETTRE

UNE FÊTE DES MÈRES PAS COMME LES AUTRES !

BONNE FÊTE, PRÉCIEUSE MAMAN!
« Chère Maman …
Dans ton amour je suis né,
Dans tes bras tu m’as bercé,
De tes mots tendres tu m’as consolé,
Par ton attitude sereine tu m’as donné confiance,
Et sous ton regard bienveillant voilà que j’affronte 
la vie … »
Le 22 Mars, les élèves du Petit Collège se sont 
réunis autour de leurs mamans pour leur souhaiter 
la bonne fête, à leur manière.
Les enfants ont présenté, avec tout l’amour 
qu’ils portent dans leurs cœurs, des bouquets 
de chansons pleines d’émotion, exprimant leur 
reconnaissance et leur attachement avec une jolie 
fleur.

CHANSONS POUR MAMAN
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Le 25 février, au matin, l’aventure 
de 6 jours a commencé. Après 
une rapide escale à Istanbul, 
nous avons pris l’avion vers 
Budapest, nous, Promo 2018, et 
nos accompagnateurs, Mme Liliane 
Breidy, Mme Samah Abou Nader 
et M. Nasri Khoury. A peine arrivés 
et juste après avoir déposé nos 
bagages à l’Hôtel, nous sommes 
sortis voir le Danube, ce fameux 
fleuve qui traverse de nombreux 
pays européens. Le jour suivant, 
nous avons visité l’exceptionnelle 
église St Mathieu pour ensuite 
continuer notre chemin vers le mall 
le plus connu de la région avant de 
terminer la journée par un diner 
folklorique accompagné de diverses 
scènes comiques et divertissantes au 
restaurant médiéval « Sir Lancelot ».
En route vers Vienne! Au Hilton 
Hôtel! Là, un diner savoureux au 
restaurant “Alter Bach-Hengl”! 
Nous avons dansé pendant des 
heures aux sons d’une musique 
autrichienne.
Le lendemain était consacré à la 
découverte des sites de la ville dont 
le guide touristique nous a expliqué 
l’histoire fabuleuse ; la Cathédrale 
“St Stephen” au style gothique, le 
château “Schönbrunn”, l’une des 
résidences impériales du pays ainsi 
que le musée « Sisi » et sa collection 
d’argenterie.
Des rires éclataient à tout bout de 
champ, une ambiance amicale nous 
a réunis, élèves et accompagnateurs 
et la chaleur de nos cœurs nous a 
fait apprécier et aimer l’air glacé de 
la région.
Il fallait pourtant retourner. 
L’aventure était finie, celle qui nous 
a permis de nous retrouver entre 
amis. Merci à tous ceux qui nous 
ont donné la chance de vivre ces 
merveilleux moments !

Sarah Melhem et Elio Mekhael, TSV

LA PROMO 2018 À BUDAPEST ET VIENNE

Pourquoi prier ? Comment prier ? Dieu est-Il 
en nous ? Fait-Il partie intégrante de notre vie 
quotidienne ?
C’est dans cet esprit que la journée spirituelle, 
consacrée aux 4e, s’est déroulée le mardi 12 mars, à 
Saint Antoine de Padoue, Horsh Tabet.
Il ne s’agissait certainement pas de donner une 
morale ou une leçon théorique aux élèves. A travers 
diverses activités menées par Mademoiselle Jessica 
Akiki ainsi que d’autres guides, ils ont été incités 
à réfléchir sur les bienfaits de la prière et de la 
méditation, à apprendre comment se tourner vers 
eux-mêmes, s’isoler en eux-mêmes, aller à leur propre 
rencontre pour passer ensuite à l’étape qui leur a 
permis de répondre aux questions qui ont fait l’objet 
de cette journée ayant eu lieu pendant le carême.
Après avoir écouté un témoignage de vie sur le 
pouvoir de la prière qui métamorphose le mal en 
bien, ce fut le tour de la messe célébrée par Père 
Samer Elias et d’une réunion avec Père Charbel 
Naddaf qui a mis la note finale avec un débat, évalué 
par les élèves comme étant très attachant.

La matinée du 20 mars était 
consacrée à une rencontre 
spirituelle aux élèves de seconde, 
portant deux titres auxquels il 
fallait répondre après avoir bien 
médité : « Qui est le Christ pour 
nous ? Comment comprendre la 
sainteté ?»
Arrivés au Couvent Saint Joseph 
du Mont Carmel - Mechref, les 
élèves ont été partagés en 4 
groupes, sous les directives de 
Père Samer Elias et de 4 guides 
qui les ont immédiatement mis 
dans l’ambiance des thèmes 
traités.
Activités, témoignage de vie et 
messe célébrée par Père Charbel 
Naddaf ont mené à une réalité 
que les élèves ont affirmée en 
marchant vers les autocars : 
Dieu marche à nos côtés ! Dieu 
nous accompagne dans chaque 
moment de notre existence !

POUR MIEUX VIVRE LE CARÊME

À MECHREF, ON SE RECUEILLE

SPIRITUALITÉ ET MÉDITATION
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Vêtus de blanc, nos élèves de CE2 sont venus à Jésus, 
le pain de vie céleste. Ils ont reçu pour la première 
fois le corps du Christ sous forme d’hostie consacrée 
et ont mangé de ce pain de vie éternelle.
Au cœur du Couvent Notre-Dame du Mont Carmel 
solennellement paré pour l’occasion, et en la 
présence du Révérend Père Bachir Mouarbess qui 
a célébré l’Eucharistie, nos chérubins, entourés de 
leurs familles, la Direction et les corps professoral 
et administratif, ont entamé une nouvelle relation 
personnelle avec Jésus et sont rentrés dans la 
plénitude de la grâce de Dieu.
Soyez heureux chers petits ! Faites éperdument 
confiance au Christ qui vous aime ! Livrez-vous à Ses 
bras ! Ne cessez de venir à Lui ! Que cette cérémonie 
soit, non pas une première et unique communion, 
mais la première des communions à venir !

AU REPAS DU SEIGNEUR…

Est-ce le poussin ou le lapin qui vide ses poches dès le 
matin ? Qu’importe ! Les œufs sont dans notre cour 
et le top départ est donné ! Voilà nos élèves de la 
maternelle et ceux du cycle primaire qui se livrent à 
des journées de joie, chassant les œufs de Pâques et 
participant à la kermesse organisée par le comité des 
parents accompagnés par des animateurs spécialisés.
Grande était la joie des mamans, encore plus grande 
celle des enfants qui avaient les cœurs en fête. Un 
temps de bonheur, de plaisir et de surprises, bref un 
moment de partage et de défoulement vécu par tout 
le monde. 

Merci chers parents !

UNE CHASSE AUSSI CHOCOLATÉE 
QU’AMUSANTE !
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Cela fait des années que le Collège Élysée a ouvert les 
yeux sur la question du harcèlement scolaire. C’est contre 
cette pratique qu’il a œuvré pour permettre aux élèves de 
qualifier le mal que peut engendrer un tel comportement 
et y faire face.
Dans cette perspective, Farah Semaan, ancienne élyséenne 
spécialisée en psychologie, s’est rendue au collège tentant 
de rappeler les enjeux de ce phénomène qui tend à devenir 
une question de société, signalant particulièrement les 
stigmates visibles et les séquelles psychiques repérées.
Elle a discuté avec les élèves de CM2 de leur quotidien 
à l’école et a souligné les différentes agressions que 
peut subir un enfant. Elle a notamment affirmé que les 
nouvelles technologies de communication sont autant 
de relais qui propagent facilement les insultes et les 
menaces qui atteindront la victime même à la maison. Elle 
a également dévoilé les raisons pour lesquelles un élève 
devient intimidateur mettant en relief le rôle des témoins 
de l’agression qui est capable de changer toute la situation. 
Cette séance a ancré les droits de chaque élève à une 
vie scolaire saine. Mademoiselle Semaan leur a appris à 
se défendre, les dotant de  pistes et d’outils pour ramer 
contre-courant. Détecter ce fléau est toujours possible, le 
combattre est indispensable. Courage chers élèves !

LE PIRE DES CAUCHEMARS VU DANS LES YEUX !

ÉVEIL ET SENSIBILISATION
« Adel Metni Foundation » est une association à but 
non lucratif qui s’occupe de la sécurité routière. 
M. Roy Adel Metni, dont le projet est de sensibiliser à 
une circulation routière sans danger, a rencontré nos 
élèves de 2NDE et les a mis en garde, à travers des 
séances d’éveil et des débats des plus profitables.

Dans le cadre d’une bonne initiation à l’importance des actions et des missions humanitaires, nos élèves 
de GS et CP ont accueilli avec joie et enthousiasme des secouristes de la Croix-Rouge, section Baabda.
Ils ont assisté à une séance de secourisme en cas d’étouffement, jouée avec grande habileté. La séance 
était quasi réelle :
L’ambulance est rentrée à toute vitesse, sa sirène résonnait dans toute la région, sa lumière bleue 
clignotait vivement.
Le véhicule s’est arrêté, les secouristes sont descendus rapidement avec le matériel de premiers secours, 
trousse et brancard.
Un volontaire a examiné la malade. Deux autres secouristes ont préparé le brancard spécial muni de 
plusieurs ceintures. Un autre volontaire a appliqué une méthode de ventilation artificielle sans matériel.
Que s’est-il passé par la suite ? Nul ne le sait ! Mais nous savons que la Croix-Rouge est toujours 
disponible et s’évertue à sauver des vies !

FACE AUX DANGERS DE LA CIRCULATION

VOLONTAIRES SANS FRONTIÈRES

Les élèves de 2nde et 1ère ont bénéficié d’une rencontre 
avec M. Fadi Abi Allam, expert dans l’éducation à la non-
violence et la gestion des conflits et Conseiller de sécurité 
humaine du Premier Ministre Saad Al Hariri. La rencontre 
s’est déroulée dans le cadre de la semaine mondiale de 
la Non-violence. M. Abi Allam a multiplié les simulations 
interactives qui ont placé les élèves dans des situations 
de conflit afin de les amener à réaliser et à prendre 
conscience des différents moyens auxquels ils peuvent 
avoir recours pour les résoudre.

POUR LA NON-VIOLENCE! 
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Notre ancienne élève, Mlle Pamela 
Hneine, détentrice d’un Master en 
Criminologie, a mis en place des séances 
d’orientation pour les classes de 2nde 
et 1ère, afin de mettre en lumière cette 
nouvelle discipline.
Analysant le crime dans son sens 
large, c’est-à-dire comme étant un 
acte prohibé par la loi, cette discipline 
emprunte à la sociologie, la biologie, la 
médecine, la psychiatrie et au droit. Elle 
s’arrête sur les facteurs criminogènes, 
sociaux, psychologiques et biologiques, 
englobant dans son étude le criminel et 
sa victime. 
De cette discipline se détachent de 
nombreuses sous-spécialités, telle 
la dynamique de la criminalité qui 
recherche les facteurs profonds et 
immédiats conduisant à l’infraction, 
telle aussi la victimologie qui prend 
actuellement une place prépondérante 
et devient une discipline autonome.

Nous vivons dans une époque où faire 
partie des réseaux sociaux devient une 
pensée obsessionnelle pour les adultes 
comme pour les jeunes. Cependant, c’est 
avec ces derniers que le problème se 
pose. En effet, les jeunes sont vulnérables, 
inconscients des dangers que les « pirates » 
pourraient leur tendre, attirés par les 
invitations trompeuses de malintentionnés.
Partant de cette réalité à laquelle 
font face nos jeunes d’aujourd’hui, le 
Collège a organisé aux élèves de 4e, une 
rencontre avec Lieutenant Elie Dagher, 
officier dans le bureau de lutte contre la 
« Cybercriminalité ». 
Grâce à des projections, des statistiques et 
des faits fréquents ayant eu lieu, Lieutenant 
Dagher a démontré la gravité de la 
situation et les conséquences pénibles qui 
en résultent. Tous leurs sens en éveil, les 
élèves, abasourdis par ces révélations, ont 
montré, par leurs réactions, leur ignorance 
de telles machinations, se promettant d’être 
vigilants, capables désormais de déjouer les 
mauvais desseins.

NOUVELLE DISCIPLINE, LA CRIMINOLOGIE

LUTTE CONTRE LA « CYBERCRIMINALITÉ »

حّل اإلعالمي وليد عّبود ضيًفا كريًما على اإلليزه في لقاء جمعه 
الموضوعّية  اللقاء  هذا  وتناول  الثالث.  الثانوي  الصّف  بطالب 
في اإلعالم اللبناني حيث عّبر فيه للطالب عن رأيه في قضايا 

ومسائل تتعّلق باإلعالم كمهنة ورسالة.
وتحّدث الّضيف عن صفات اإلعالمّي بشكل عام، وال سّيما لجهة 
على  الواسع  واالّطالع  السياسّية،  الملّفات  طرح  في  الحيادّية 
مجريات األحداث، باإلضافة إلى االحترام في الّتعامل مع الّضيوف 

في البرامج الحوارّية. 
اإلعالمّي  خاللها  من  يتوّخى  رسالة  اإلعالم  أّن  للطالب  وأّكد 
إيصال المعلومات الّصحيحة إلى المتلّقي من مصدرها، وعلى 
نحٍو سريع غير متسّرع. وهذا يتطّلب جهًدا كبيًرا وتفانًيا في 
المحلّية  الّساحَتين  على  تجري  التي  واألحداث  األخبار  متابعة 

واإلقليمّية.
وكعادته، تمّيز عّبود بالموضوعّية في رّده على أسئلة الطالب 

كما هو عنوان برنامجه على شاشة »MTV«: بموضوعّية.

اإلعالمي وليد عّبود »بموضوعّية« في اإلليزه
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Les élèves de la 1ère ES ont eu l’honneur de recevoir Dr. Michel Abs, chef du département de sociologie 
et d’anthropologie à l’U.S.J.
Dr. Abs a expliqué aux jeunes la relation étroite entre les deux sciences : Economie et Sociologie, en 
évoquant la réalité libanaise et les problèmes qui en découlent dans les deux domaines.
La séance s’est terminée par un encouragement lancé aux jeunes pour un avenir motivant et réussi !

LE LIBAN ET SON ÉCONOMIE

المجاعة في الحرب العالمّية األولى كانت محور لقاء 
جمع طالب الصف األساسي التاسع باإلعالمي أنطوان 
وبعد  المشرق...  سائر  دار  ومدير  مؤّسس  سعد، 
عرض شريط فيديو عن الحرب األولى، دار نقاش عن 
كتاب »مجاعة لبنان« لميريام بيز بو صادر ويتضّمن 
وخرج  الكاتبة...  بقلم  المجاعة  يومّيات  عن  تفاصيل 

الطالب بمجموعة خالصات عن النتائج األليمة ... 

الحرب العالمية األولى والمجاعة

Selon les époques, les lieux et les cultures, l’éducation des mathématiques multiplie les objectifs dont 
l’enseignement des bases de calcul, l’enseignement des domaines spécifiques comme la géométrie, 
l’espace, les grandeurs, les mesures …
Chez nous, au Collège Elysée, l’éducation se base sur l’apprentissage d’une façon moderne et efficace.
Pour initier nos élèves au calcul mental, des spécialistes de UCMAS (Universal Concept of Mental 
Arithmetic System) ont visité le Collège et ont appris à nos enfants de CE2, les différentes méthodes 
pour le calcul mental à travers un court métrage et en leur donnant la chance d’essayer les « abacus ».

INITIATION AU CALCUL MENTAL

في إطار البرنامج التوجيهي لالختصاصات الجامعية، عقد لقاء بين طالب 
الصفوف الثانوية واالختصاصي بعلم الفضاء مجدي سعد، شرح لهم فيه 
 طبيعة التوّجه المهني في السنوات المقبلة، وبخاصة في المجاالت العلمّية. 
زوال،  إلى  أصبحت  اختصاصات  عن  بالعزوف  الطالب  سعد  ونصح 
والفيزياء،  والهندسة  والطب  البرمجة  في  أخرى  على  واإلقبال 
القريب. المستقبل  في  والوظائف  األعمال  ركيزة  ل  تشكِّ أّنها  ًدا   مؤكِّ

وخرج الطالب بانطباع عام عن ضرورة البحث واالطالع والتدقيق قبل اختيار 
مجال الدراسة الجامعّية كي يكونوا مثمرين ومنتجين في مجتمعاتهم.

مجدي سعد وتوجيهات علمّية
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Notre santé est ce que nous avons de plus précieux à 
sauvegarder !
Le lundi 16 octobre, journée mondiale de l’alimentation, le 
Collège a reçu Mme Monique Bassila Zaarour, diététicienne 
de renommée, pour éclairer les élèves de tous les cycles sur la 
nécessité d’une bonne alimentation et d’un bon entraînement 
sportif, deux facteurs essentiels pour rester en forme.
Les séances ont débuté avec des projections concernant 
les composantes d’une nourriture saine qui ne peut avoir 
l’effet désiré que consolidée par l’appui d’exercices sportifs. 
Cependant, faire du sport ne remplace pas le mouvement 
qui couronne les deux facteurs déjà mentionnés : prendre 
les escaliers au lieu de l’ascenseur est un exemple d’un 
mouvement qui permet au corps de bouger, complétant ainsi 
les bienfaits du sport.
Mme Zaarour a insisté sur les méfaits des boissons gazeuses, 
même des jus achetés dans les supermarchés. Il faut les 
remplacer par les fruits, a-t-elle dit, dont le contenu en 
vitamines et en fibres tonifie le corps et préserve la santé.
Pour mettre fin à des séances des plus fructueuses, les élèves 
ont posé des questions qui ont révélé leur intérêt pour un 
sujet aussi passionnant.

Afin de répondre au thème de l’alimentation en 
sciences, la nutritionniste et l’ancienne élyséenne Mme 
Nour Nachef est venue à la rencontre de nos élèves 
de CE2 dans le but de les informer sur la meilleure 
manière de s’alimenter.
Mme Nachef a posé quelques questions à son jeune 
public sur les différents aliments et leurs apports 
nutritifs. Ses propos étaient appuyés par une 
présentation de la pyramide des aliments, mettant 
l’accent sur le rythme de la consommation : cinq fois 
par jour pour les fruits et les légumes, mais beaucoup 
moins pour les matières grasses et les boissons 
sucrées ! De l’eau à gogo !

Les élèves de CP ont exploité le thème « Alimentation saine et 
équilibrée ». Quelles règles suivre pour rester en forme ? En effet, 
le fait de s’impliquer à quelques règles simples peut être une 
prévention contre l’obésité et les maladies. Le Collège Elysée a fait 
intervenir Dr. Nagham Sannan, diététicienne et ancienne élève, 
pour mettre en évidence les esquisses d’une alimentation adéquate. 
L’exploitation de la pyramide alimentaire s’est révélée fructueuse 
pour nos petits qui ont besoin, même à cet âge, de réaliser 
l’importance de la consommation des fruits, des légumes et des 
protéines, de reconnaître l’effet néfaste des sucreries et des bonnes 
choses sur leur sante. Suite à cette intervention, nos élèves ont 
retravaillé, avec zèle, la pyramide avec du découpage, du collage 
pour se rappeler que manger sain est à la base d’une bonne santé.
Ils ont par la suite regardé sur TBI, dans notre marmothèque, 
quelques courts métrages qui mettent en évidence l’importance de 
l’application de la pyramide alimentaire au quotidien.

BIEN MANGER POUR MIEUX VIVRE !

MANGER EST UN BESOIN, BIEN MANGER EST UN ART !

UNE NOURRITURE ÉQUILIBRÉE

Nos élèves de CP ont été très comblés 
et gâtés aujourd’hui grâce aux heureux 
évènements qu’ils ont vécus durant la 
période de la réalisation de notre projet 
éducatif.
Débutant par la diététique qui les a mis 
sur les rails d’une bonne alimentation, 
passant par l’hygiène dentaire qui, à 
notre niveau, réside dans l’application de 
règles simples, nos élèves ont eu l’idée 
d’inviter les classes de Terminale à un 
petit déjeuner gastronomique.
Les CP se sont rendus au marché Spinneys 
à Hazmieh pour les emplettes. Ils ont 
parcouru les rayons du supermarché, 
cherchant les produits inscrits dans 
leur liste de commissions. Ils ont bien 
lu les écriteaux de diverses sections et 
se sont réjouis de trouver tout ce qu’ils 
voulaient.
Le grand jour est arrivé! Pleins 
d’enthousiasme, les petits sont partis 
à la rencontre des grands et tous ont 
eu le temps de déguster des plats 
libanais, adaptés aux exigences d’une 
alimentation saine et équilibrée.

PETIT - DÉJEUNER BIEN FAIT!

Qu’y-a-t-il de plus beau que le sourire d’un enfant !
Voir votre enfant heureux et souriant peut vous faire oublier tous 
vos soucis. Mais, pour garder les dents de son enfant en santé, il 
faut prendre de bonnes mesures d’hygiène.
Notre collège a voulu partager avec vous, chers parents, la charge 
d’inculquer à vos enfants les bonnes règles d’hygiène dentaire. 
Nos élèves de PS et de CP ont donc eu le privilège de visiter la 
clinique de notre ancienne élyséenne, Dr. Sirine El Khoury.
Nous en avons profité pour interviewer notre dentiste sur la santé 
des dents. Elle a expliqué qu’un sourire beau et authentique 
peut affecter la façon dont les gens nous perçoivent. Il est plus 
contagieux quand il est parfait !
Les mesures d’hygiène ne sont pas difficiles à mettre en 
pratique, il suffit de les appliquer régulièrement et dès un 
âge très jeune pour prévenir les caries et d’autres problèmes 
dentaires : se brosser les dents tous les jours, éviter les sucreries, 
choisir des boissons à teneur réduite en sucre, visiter le dentiste 
régulièrement constituent les premiers pas vers une dentition et 
une haleine saines.
Et puisque notre souci éducatif dépasse la transmission des 
savoirs, nous avons permis à nos élèves de palper, examiner et 
expérimenter en manipulant des mâchoires artificielles et en 
réinvestissant le vocabulaire dentaire appris en classe.
Un pacte d’amitié est scellé entre les enfants et leurs brosses à 
dents.

ET C’EST PARTI POUR DES DENTS SANS CARIES !
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Le projet pédagogique a pour but 
de donner aux apprenants la clé 
qui leur permet de mieux saisir la 
réalité scientifique du monde qui 
les entoure. 
« L’eau, c’est la vie !! », dernière 
leçon apprise en sciences en classe 
de CE1. Les élèves, cette fois-ci, 
ont décidé de prendre le rôle de 
professeur et d’apprendre à leurs 
camarades l’utilité de l’eau.
Ils ont collé des affiches dans les 
toilettes dans le but de sensibiliser 
les jeunes enfants et même les 
professeurs à économiser l’eau. 
Leur travail n’est pas fini.  Nos 
enfants ont eu l’idée géniale de 
se rendre au petit collège pour 
initier leurs camarades des classes 
de CP à l’importance de l’eau. Ils 
ont visionné un court-métrage, 
ont fait une petite activité 
avec eux et leur ont distribué 
des autocollants : « L’eau est 
indispensable à la vie, il ne faut 
pas la gaspiller ! ». 

L’EAU, C’EST LA VIE …

Dans le domaine de la découverte des atouts « Santé 
des légumes, des fruits et de leurs jus », nos élèves 
des Moyennes Sections ont retroussé leurs manches, 
porté leur tablier, mis leur toque de cuisinier et se 
sont mis à l’œuvre pour apprendre à préparer le jus 
de pomme. 
La recette est très bien respectée : 
-  Laver les pommes, les couper en 4 ou plus et 

enlever les pépins.
-  Mettre les morceaux dans un mixeur ou dans une 

centrifugeuse.
- Recueillir le jus dans un verre. 
- Déguster. Bon appétit !!!!

LE JUS DE POMME ET LA SANTÉ

« La Terre, source de vie » est le titre de notre projet 
interdisciplinaire conçu pour les classes de GS. 
Plusieurs disciplines se sont unies dans le but 
de répondre aux besoins de l’activité et de la 
compréhension des élèves afin d’aboutir à un 
résultat pratique et communicable.
Organigramme du projet, compétences visées, 
activités relatives aux différents domaines 
disciplinaires, application, réalisation… Une 
véritable démarche pédagogique qui s’appuie 
sur les potentialités d’ouverture que l’on prête à 
l’interdisciplinarité.
Les enseignants et les élèves ont exploité à fond 
l’album, découvert la faune et la flore, participé à 
des ateliers divers, visionné, dénombré, trié, jardiné, 
recyclé, dégusté les produits que la terre fournit, 
testé et confectionné.
Comme finalité à ce projet, les élèves de GS ont 
inventé des saynètes élaborant les sujets suivants : la 
ferme, le recyclage et la peur.
Pour y parvenir, plusieurs activités et ateliers ont 
été prévus : débats, recherches, jeux, enquêtes 
et fabrication de marottes. Même si la technique 
artistique adoptée par nos petits est la même, 
aucune de ces marionnettes ne présente un aspect 
type.
Mission accomplie, nos élèves ont choisi de présenter 
leur spectacle devant les classes de MS, ainsi que le 
corps administratif.
Une présentation vivante et motivante, des réactions 
impressionnantes, beaucoup d’enthousiasme et 
d’attirance.

À travers ce projet, nos élèves ont vécu une 
combinaison des savoirs, une intersection entre les 
objectifs, une fusion de curiosité et un bel appétit 
pour la connaissance.

Bravo nos jeunes acteurs !

LA TERRE, SOURCE DE VIE
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Le Vendredi 8 décembre n’était pas un jour ordinaire pour 
les classes de CM2 !
L’apprentissage ordinaire a cédé la place à une séance 
d’expérience et d’observation afin d’initier les élèves à la 
germination de la plante.
Aidés par leur professeur, les élèves ont planté des graines 
de blé dans de petits pots en plastique qu’ils ont décorés 
pour la saison de Noël. Ainsi, un petit coin nature a 
orné leur classe et a été déposé au pied du sapin de leur 
maison.
Les enfants ont découvert alors que les plantes sont des 
créatures vivantes, qui ont besoin d’éléments nutritifs, 
d’eau, d’air, de lumière, de chaleur … et surtout 
d’attention !

Après avoir revu en classe les différentes parties de 
la plante, leur rôle, les besoins des végétaux et les 
étapes de la germination, les élèves de CE1 ont semé 
des graines de courgette dans des pots qu’ils ont 
placés dans le jardin de la cour. 
Nos apprenants ont pu mieux assimiler la notion 
expliquée. Ils ont attendu impatiemment de voir les 
graines germer et la plante se développer !

UN PETIT JARDIN À LA MODE !

SAVOIR ET LUDISME

DE LA GRAINE À LA PLANTE…

Avec l’avènement de la pédagogie du projet, 
les apprentissages langagiers oraux et écrits 
prennent tout leur sens. La pédagogie de 
l’intégration fait alors appel à des situations de 
réinvestissement qui donnent aux apprenants 
l’occasion de s’entrainer, au terme d’un projet, 
à intégrer leurs acquis réalisés antérieurement.
C’est ainsi qu’un projet pluridisciplinaire a été 
monté dans les classes de CM1 et piloté par le 
département de langue française. 
Trois partenaires se sont alliés : professeurs 
de langue française, d’arts plastiques et de 
mathématiques.
Pendant les périodes de français, les élèves, 
baignant dans la mythologie grecque, ont 
travaillé la production écrite. L’objectif visé 
était de créer et de décrire un être fantastique. 
Rien d’étonnant car on sait bien qu’un travail 
d’écriture est après tout une création!  
La première étape du travail consistait à 
créer des monstres. À travers la technique du 
cadavre exquis, les enfants, répartis en groupes, 
devaient réaliser un dessin collectif sur un 
même papier. L’ensemble dévoilé, les élèves 
étaient invités à décrire collectivement la bête 
créée et baptisée.
Entre temps, et pendant les cours de 
mathématiques, les apprenants ont mesuré 
les dimensions de leurs créatures et les ont 
reproduites sur du tissu.
Pour couronner leur travail, le professeur d’arts 
plastiques les a aidés à réaliser des cale-portes 
en forme de leurs monstres mythiques. Ces 
œuvres d’art ont été déposées avec fierté au 
pied des portes du cycle primaire.
Cette démarche de création a permis aux 
élèves de découvrir, d’apprendre, de coopérer 
et d’évoluer en fonction de leurs propres 
compétences.
Placer l’élève au cœur de ses apprentissages 
occupe une place de choix au Collège Elysée.

LE FANTASTIQUE À NOTRE PORTÉE !
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Tels des explorateurs que tout intéresse et qui 
prennent le temps de tout examiner, les élèves de 
CM2, répartis en groupes, ont découvert dix fables, 
peu connues, de Jean de La Fontaine.
Au fil des exposés oraux, chaque fable est apparue 
comme une pièce unique, précieuse et particulière. 
Tour à tour, conteurs et interprètes ont réinvesti 
leurs apprentissages et partagé leurs nouvelles 
connaissances avec un public impressionné et curieux 
de savoir.
En effet, comme l’a écrit Jean de La Fontaine dans 
sa « Préface au Dauphin », les fables visent à apporter 
un enseignement :
« Je chante les héros dont Esope est le père,
Troupe de qui l’histoire, encor que mensongère,
Contient des vérités qui servent de leçons.
Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons:
Ce qu’ils disent s’adresse à tous tant que nous sommes;
Je me sers d’animaux pour instruire les hommes. »
Nos élèves qui ont réussi à analyser différentes morales 
ont bien appris des règles de conduite qui marqueront 
éternellement, soit leur façon de penser, soit leur 
façon d’agir. 

L’INVASION DES FABLES…

Deux matinées exceptionnelles pour les élèves des PS et MS !!! Ce sont les matinées des animaux de 
compagnie à la maternelle de l’Elysée. Pour quelques heures, tortues, hamsters, oiseaux, perroquets 
et chiens ont été les stars du petit collège. Les enfants ont présenté leurs petits compagnons à leurs 
camarades et leur ont appris comment s’occuper de ces animaux, qu’ils soient à plumes, à écailles ou 
à poils et surtout comment jouer avec eux. Les chers animaux qui n’ont pas manqué ce rendez-vous 
étaient : 
Miki et Mimi, les oiseaux d’amour de Rayan et Julia
Moe, la tortue de Rita
Cui Cui, l’oiseau de Ella Maria
Bella, le hamster de Naii
Riki, le merle de Joe
Birdy, l’oiseau de Sama 
Kwiki, le perroquet de Joya
Kiki, la tortue de Christopher
Baby Boyka, l’oiseau de Nay
Tutu, la tortue de Charbel
Titi, l’oiseau de Linoa
Abby, la chienne de Rita-Maria
Canari, l’oiseau de Camilio
Et la tortue de Giovanni.

LES PETITS COMPAGNONS DES ENFANTS

Comme son nom l’indique, la charte de vie de classe 
est un outil de médiation pour réguler la vie entre les 
élèves. Sorte de conseil qui veille à contrôler les tensions, 
à trouver des manières de vivre ensemble. Cette charte 
institue une réflexion sur les règles, un travail de 
propositions et d’élaboration collective. Les élèves de 
GS, après un temps d’échange réciproque et des travaux 
qui prêtent à réfléchir, ont élaboré trois chartes qui 
assument l’efficacité de la coopération dont le but est 
de remédier aux contraintes de cette mise en commun. 
La société a changé et, avec elle, les élèves. C’est ainsi 
qu’on prépare les jeunes à exercer une citoyenneté 
responsable.

LA CHARTE DE VIE DE CLASSE

مّمـا ال شـك فيـه أن تعليـم الّلغـة العربيـة فـي مدرسـة األليـزه ال يقـّل 
أهمّيـة عـن تعليـم باقـي الّلغـات، كونهـا أّوالً اللغـة األم، فضـاًل عـن 

تاريخهـا وجماليتهـا.
ولكـن بتنـا نشـكو اليوم مـن عدم الرغبة عنـد أطفالنا فـي تعّلمها، 

لصعوبتهـا كما يقولون!
إيجـاد طـرق حديثـة  فـي  التقصيـر  لكـّن  لغتنـا سـهلة وجميلـة  إّن 
نفـور عـدد كبيـر مـن أطفالنـا مـن  تعّلمهـا.  الـى  أّدى  لتعليمهـا، 

إّن ألطفالنـا حقوًقـا وواجبـات علينـا، ومـن أهّمهـا تنميـة مهاراتهـم 
وقدراتهـم ومشـاعرهم بطريقـة سـليمة ومتوازنـة.

ومـن المعلـوم أنـه يتوّلد عن النمو المتواصـل للطفل طاقات كبيرة 
ومتنّوعـة، لذلـك فهـو بحاجـة ماّسـة الـى ممارسـة أنشـطة مختلفـة 
الوسـائل  مـن  العديـد  وهنـاك  الطاقـات.  هـذه  تفريـغ  مـن  تمّكنـه 
النافعـة التـي تتيـح لألطفـال فرًصـا يفرغـون فيهـا طاقاتهـم بصورة 

مفيـدة. مـن أبرزهـا الّلعـب والرسـم. 
لذلـك نّظمنـا مشـاغل تربوّيـة يكتسـب فيهـا التالميـذ مهـارة يدوّيـة 
تسـاعدهم علـى تحريـك عضـالت اليـد، هدفهـا التحّكـم بأصابـع اليد 
توزيـع  النشـاط  هـذا  ويتطّلـب  الحـرف.  رسـم  أثنـاء  القلـم  وإمسـاك 
التالميـذ علـى العمـل فـي فـرق : فريق يرسـم الحرف بالمعجـون وآخر 
يرسـمه علـى الرمـل والملـح وآخـر يكتـب الحـروف بواسـطة سـّدادات 
القنانـي. واألجمـل مـن كّل ذلـك اعتمادنـا رسـم الحـروف مـن خـالل 

أجسـام التالمـذة.
تعتبـر الحـروف الهجائّية أسـاس اللغـة العربية. فـإْن تعّلمها  الطفل 
القـراءة  علـى  قـادًرا  أصبـح  وكتابتهـا  قراءتهـا  وأتقـن  جّيـد  بشـكل 

والكتابـة بـكّل سـهولة.

غار حروف العربّية بأدوات الصِّ
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Qui ne connait pas Cendrillon, le 
petit chaperon rouge, le vilain 
petit canard, Jacques et le haricot 
magique, la belle et la bête… ? Ces 
contes « immortels » se transmettent 
de génération en génération et 
forment l’univers des histoires de 
l’enfance. Nos élèves de CE2 ont 
eu le plaisir d’approfondir leurs 
connaissances et de chercher des 
informations afin d’enrichir leur 
culture dans ce monde fascinant. Ils 
ont apporté toutes sortes d’objets 
figurant dans les contes merveilleux 
et ont également fait des recherches 
sur les auteurs, les dates de parution 
ainsi que les éditions. 
Finalement, tous ces objets ont été 
exposés dans le couloir, tout près des 
classes de CE2.
Un joli musée décore alors notre 
collège…Ne tardez pas à visiter ce 
monde féérique et merveilleux !! 

LE MUSÉE DU CONTE MERVEILLEUX

Musique festive entraînante, bonne humeur, repas appétissant ! C’est 
dans cette atmosphère conviviale que nous nous sommes réunis, 
élèves de 1ère, la nuit du 10 Novembre, dans le but d’encourager les 
élèves de Terminale, organisateurs de cette soirée « Quiz Night » à 
faire des activités pour financer leur promo mais aussi pour établir la 
communication positive entre les élèves et le Collège.
Une ambiance festive et une joyeuse concurrence entre les 
participants au quiz dominaient la soirée.
Au programme: SVT, culture, éco., maths, chimie, énigmes… deux 
étapes faisaient partie de cette activité. Les préliminaires regroupant 
tous les participants (8 groupes) et la finale avec les quatre groupes 
finalistes ayant obtenu le plus de points ; un repas a servi de pause 
entre ces deux étapes du concours.
En guise de récompense: des points en plus, mais au-delà, une 
expérience enrichissante au niveau de la culture et inoubliable quant 
aux souvenirs gardés du Collège.     

Toni Chitti, Joseph Chaaban et Mounir Fazaa - 1ère S1

“QUIZ NIGHT”

À l’instar du pommier, du cerisier, de l’olivier et bien d’autres arbres fruitiers, un « poémier » 
a poussé au sein de l’Elysée, au cours du mois de Novembre.
De quoi s’agit-il ? Ce n’est qu’un arbre imaginaire créé par les élèves de la CM2 B, avec le 
soutien de leur professeur de français, Mme Joelle Féghali. Il porte le fruit de leur travail 
assidu : des poèmes évoquant différents thèmes. 

UN DRÔLE DE « POÉMIER »

C’est parti, c’est ici que commence l’aventure scientifique pour les élèves. Quand on est enfant, 
la science, c’est cool ! Pourquoi ? Bien, parce que c’est le meilleur moyen d’explorer le monde en 
s’amusant et en manipulant !
Nos élèves de GS ont réalisé une mixture ensorcelée, facile et simple :
ils ont rempli à moitié le bocal de vinaigre, ajouté quelques gouttes de colorant, des paillettes et une 
bonne giclée de liquide vaisselle.
Abracadabra ! Tout se transforme lorsque le bicarbonate s’ajoute au mélange.
Une réaction surprenante et incroyable.

MAGIQUE MAIS SCIENTIFIQUE!
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Dans le cadre de la 
découverte des moyens 
de transport et après 
avoir appris à nommer les 
différents véhicules, quoi 
de plus convivial qu’une 
promenade à vélo, tricycle, 
trottinette, scooter, petite 
voiture ou autres, avec les 
camarades et sur la grande 
cour de l’école. 
La semaine du 16 au 20 
Avril était très animée 
pour nos élèves des petites 
sections. Sur leurs mini-
engins les plus économiques 
et écologiques, ils étaient 
invités à apprendre à suivre 
un parcours adapté et 
sécurisé tout en respectant 
quelques règles, signes ou 
codes de la circulation. Une 
activité agréable qui permet 
de développer l’équilibre, la 
coordination et une bonne 
perception de l’espace. 

ALLEZ LES PETITS 1,2,3…ROULEZ !

Observer de près la réalité est toujours notre stratégie adoptée pour un meilleur apprentissage. 
Après avoir vu en classe un court-métrage intitulé “L’école d’autrefois”, les élèves de CE1 ont fait la 
rencontre de M. Samir Elia qui leur a raconté comment était l’école au passé. Il a relaté des événements 
passionnants de sa vie quand il était élève à l’école de son village. Il a également répondu à toutes leurs 
questions avec plaisir et patience. Enfin, nos apprenants ont réservé un « coin musée » dans leur classe 
pour y déposer des objets qu’ils ont amenés de chez eux et qui se rapportent à l’école de leurs grands-
parents : des jouets ainsi que le matériel des écoliers de l’époque. Des frondes, des billes, des cailloux, 
des cordes à sauter, des cerceaux, une plume, un encrier ont décoré leur classe.

L’ÉCOLE DE NOS GRANDS-PARENTS

Tartine au petit déjeuner, sandwich 
à midi, mouillette le soir, le pain se 
déguste à tout moment de la journée. 
C’est l’invité quotidien de nos assiettes, 
si bien qu’une fête est célébrée chaque 
année en son honneur, au mois de Mai, 
dans toutes les régions françaises.
Le jeudi 23 mai, ce fut la fête du pain 
au collège pour les élèves des Petites 
Sections.
Après maintes découvertes dans le 
domaine de la boulangerie, les petits 
ont à leur tour mis la main à la pâte :
- Apprendre comment préparer la pâte 
qui devient du pain libanais, baguette 
ou autres.
- Préparer sa propre tartelette au thym 
et la déguster.
- Peindre une baguette faite avec la 
pâte céramique.
Des ateliers de découverte et 
d’expérience ont été dressés pour 
permettre à nos élèves d’investir leurs 
connaissances déjà acquises dans le 
domaine abordé.

LA FÊTE DU PAIN 

Le début d’octobre a été le point de départ 
de différentes activités mettant l’accent sur 
le Moyen – Âge : traditions, châteaux forts et 
personnages illustres.
Dans le but de concrétiser et valoriser les 
acquis des élèves de CM1, on a opté pour la 
préparation et la dégustation des gaufres, 
cette pâtisserie qui clôturait chaque banquet 
médiéval et constituait le dessert favori du roi 
François 1er .
Dans la cour bien aménagée et décorée, les 
enfants impatients et équipés de leurs tabliers 
de cuisine, ont participé à la tâche. Encadrés 
par leurs professeurs et responsables, ils ont 
mélangé en premier lieu la farine, les oeufs, le 
beurre, le sucre, le lait avec l’eau pour obtenir 
une pâte fluide, parfumée et appétissante. Ils 
ont versé ensuite le mélange dans des gaufriers 
et patienté pendant trois minutes avant de 
croquer les croustillantes gaufres chaudes bien 
assaisonnées de sirop de chocolat ou de fraise.
Les classes ont défilé et tout le monde a été 
servi. « Il avait un gout raffiné François 1er ! Ces 
gaufres sont succulentes ! » ont tous affirmé. 
Bon appétit !

HEUREUX COMME FRANÇOIS 1ER !
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Dans le cadre des activités 
culturelles et récréatives, nos 
élèves du Petit collège ont 
assisté au spectacle « Louna 
vers une autre planète », 
un spectacle qui nous a 
émerveillés et emportés, petits 
et grands, dans une aventure 
fantastique.
En cherchant la planète 
merveilleuse, les enfants 
ont découvert et ont appris 
à nommer les planètes les 
plus connues : Mars, Jupiter, 
Saturne, Neptune…ils ont été 
fascinés par un riche « show » 
en couleurs représentant des 
extraterrestres, des robots, 
des astronautes ainsi que 
plusieurs autres personnages. 
Tout le monde a promis de 
faire de notre planète la plus 
merveilleuse, entre toutes.

« LOUNA VERS UNE AUTRE PLANÈTE »

Dans le but d’une acquisition rapide et 
efficace de la notion des articulations en 
sciences, les élèves de CE2 ont réalisé un 
pantin articulé. Aidés par leur professeur, 
ils ont découpé le dessin du corps humain 
et ont posé les attaches parisiennes 
sur les articulations. Ainsi, ils ont pu 
assimiler d’une façon plus concrète la 
notion en question et comprendre le 
fonctionnement de leurs corps. 

LE PANTIN ARTICULÉ

April 23rd is « International English Language 
Day ». At College Elysée we celebrated in our own 
way by turning English classes into fun and games. 
The English department set up different games for 
the kids to enjoy and celebrate their learning. It 
was fun, fruitful, active and purposeful. Seeing the 
smiles on the kids faces was worth a million words.

Keep using language to express yourselves!

LEARNING THROUGH FUN



67www.collegeelysee.com

www.facebook.com/collegeelysee

Les Élyséens 2017-201866www.collegeelysee.com

www.facebook.com/collegeelysee

Les Élyséens 2017-2018

Dans le but de marquer le 
mois de mars, baptisé mois de 
la Francophonie, les élèves du 
CE1 à la 6e, encadrés par leurs 
professeurs de langue française, 

ont agi ensemble de manière coopérative.
Dans une ambiance agréable et décontractée, 
les élèves ont célébré la journée mondiale de la 
francophonie à travers une panoplie d’activités 
instructives et ludiques à la fois. 
À partir d’un « coin » décoré dans chaque classe 
et parfois même en dehors, dans les couloirs, les 
enfants ont réussi à découvrir différents aspects 
du thème travaillé.
À l’avenant, les élèves désormais transformés 
en fins limiers, ont exploité des célébrités 
francophones, des expressions imagées, des 
chansons et des émissions françaises, des 
auteurs libanais francophones, la gastronomie 
française ainsi que le vocabulaire intégré au 
quotidien des libanais.  
Ils ont prouvé que le français est une langue de 
vie, de mélodie, de culture, de communication 
et de propagation. Bref, le français est un 
héritage voire une langue élite !

HOMMAGE À LA FRANCOPHONIE 
ET SES VALEURS Quand je serai grand, je serai…. Une petite phrase qui 

dit long sur les rêves et les ambitions de nos petits, une 
ouverture à l’avenir vu par les yeux des enfants de 5 ans : 
pilote, astronaute, auteur, maîtresse, soldat, star…
Un projet pluridisciplinaire exploité en long et en large avec 
nos élèves de GS d’une façon ludique a demandé beaucoup 
de documentations et une grande exploitation, avec le 
support et la participation des parents qui ont contribué à 
la réalisation de maquettes et recherches où la créativité et 
l’amour se sont réunis.
Et voilà, le forum des métiers est prêt et sur l’ordre du jour :

- Exposition de toutes les maquettes et les recherches.
-  Ateliers de jeux concernant les métiers, peinture et 

coloriage.
- Devinettes sur TBI.
- Remise d’un diplôme “ Bon Citoyen”.
- Prise en vidéo de nos petits exprimant leur métier d’avenir.

Popcorn et jus étaient au rendez-vous pour clôturer cette 
journée.
Nous tenons à remercier particulièrement Mme Soukarieh 
(pharmacienne), Maître Boutros (avocate), Mme Daghfal 
(infirmière), Mme Issa (dentiste), Mme Abou Hjeily 
(professeur de Yoga Junior) et M. Yammine (Technicien 
informatique), pour leur intervention en classe et l’échange 
de leurs expériences professionnelles dans le but de 
transmettre leur passion à nos petits.
Nos GS ont passé une journée inoubliable. Laissons la parole 
aux photos!!!

PERSPECTIVES POUR L’AVENIR
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Les dinosaures ont toujours émerveillé les enfants. 
En classe de MS (M), ce thème a été abordé afin de découvrir le monde merveilleux dans lequel ces créatures 
se mouvaient. Pour comprendre la naissance des bébés dinosaures, les élèves ont confectionné des œufs en 
remplissant des ballons avec de l’eau et en insérant de petits dinosaures en plastique. Ils les ont ensuite gardés au 
congélateur pour deux jours. 
Avec des palpitations d’impatience, ils ont alors ôté les ballons pour découvrir de jolis œufs transparents avec des 
bébés dinosaures à l’intérieur. 
Pour compléter cette séquence qui se voulait aussi intéressante qu’interactive, ils ont aussi travaillé la notion 
de l’échelle des grandeurs grâce à l’empreinte de la patte de dinosaure. Les élèves se sont déchaussés et ont 
déposé leurs chaussures dans la patte afin de distinguer les différentes grandeurs et de les comparer ensemble. 
Suite à cette expérience, ils sont retournés à la maison avec non seulement les belles images de ces animaux 
préhistoriques mais aussi avec le souvenir ineffaçable d’une expérience qui les a transportés, vers ces temps 
lointains, ces temps des grands disparus !

LES ÉLÈVES V/S LES DINOSAURES

Pour mieux s’organiser dans le temps et répondre à la leçon : « Une année : 365 jours, 12 mois, 4 
saisons », les élèves de CE1 ont exploité le cours d’Histoire pour fabriquer leur propre calendrier de 
l’année 2018.
Un travail fou mais agréable ! 365 jours, 365 idées : de petites histoires, des devinettes, des blagues, 
des informations utiles. Ils ont également indiqué les jours fériés, les journées mondiales, les journées 
prévues et organisées par le collège « LAYLE LAL AYLE ».

NOUS SOMMES À JOUR !

L’art, cette activité humaine, est 
la capacité d’accéder au monde 
et à la nature en ce qu’ils ont 
de singulier et de profond.
Il nous permet de 
communiquer, nous enrichit et 
nous libère…
L’art stimule la pensée ; il se 
traduit par la sublimation de 
la beauté et le partage du 
bonheur.
Dans cet esprit, nous avons 
consacré une journée à l’art, 
pendant laquelle les élèves du 
cycle primaire se sont exprimés 
librement, les uns à la cour, les 
autres à l’atelier, réalisant des 
œuvres d’art dont le vitrail, la 
mosaïque, la peinture murale, 
le papier marbré et tant 
d’autres techniques, ajoutant 
partout de la joie et des 
sourires.
Un monde de couleurs a vu 
le jour dans de très belles et 
juvéniles œuvres d’art.  
Les sourires radieux 
témoignaient de l’impact de 
l’art sur chacun de nos élèves.

“Quand on découvre les sciences et que c’est fantastique…c’est scientastique!”
Les classes de CM1, CM2 et 6ème ont vécu ensemble une journée de “sciences amusantes” au théâtre du grand 
collège.
L’objectif était de stimuler l’imagination des élèves et leur créativité en abordant des notions scientifiques à travers 
des maquettes, des chansons, des scènes, des vidéos ainsi que des poèmes préparés avec l’aide de leur professeur 
de sciences.
Des appareils digestifs, respiratoires jusqu’ à la puberté et le développement embryonnaire, en passant pas les 
mélanges, l’énergie et le système solaire, les thèmes chantés et joués sont agréablement assimilés vu que la 
méthode ne reposait plus sur la routine mais sur ce qui peut le plus garder l’enfant en éveil et piquer sa curiosité, à 
savoir l’animation par la danse et la musique.
“Les sciences, il faut les faire désirer avant de les enseigner !”

UN PEU D’ART … C’EST BON POUR LE MORAL !

LA SCIENCE, C’EST SCIENTASTIQUE !
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Séduits par un court métrage 
sur le théâtre antique, les 
élèves de CM1 ont réalisé des 
maquettes représentant, en 
trois dimensions, ce monde à la 
fois fascinant et majestueux. 
Regroupés dans des ateliers 
animés par leur enseignante 
de langue française, les élèves 
ont découvert l’évolution de cet 
espace, comparé cette pratique 
entre jadis et aujourd’hui, 
appris la terminologie relative à 
cet endroit en but de créer par 
la suite leur propre théâtre.
Cette activité n’a pas seulement 
suscité un engagement de la 
part des élèves, mais elle a 
aussi stimulé un encadrement 
dévoué et singulier des parents.
Les productions finales 
étaient sublimes, la qualité 
des différentes contributions  
distinguée. Ce projet a prouvé 
qu’enseigner est avant tout 
motiver. Qu’en pensez-vous ?

ENTRE THÉÂTRE ANTIQUE ET CONTEMPORAIN… 

Le jeudi 24 Mai était une journée que nos 
élèves de CP attendaient impatiemment et 
avec ardeur. Ils ont parfaitement contribué à la 
réussite brillante du projet pluridisciplinaire : A la 
découverte des continents.
Derrière l’aspect ludique du projet, s’entassent 
tous les objectifs qui peuvent enrichir « nos 
petites têtes », à partir d’une très bonne 
exploitation et d’un apprentissage professionnel.
Et voilà comment notre cour de récréation a pu 
contenir plusieurs ateliers :
- L’activité culinaire pour déguster des saveurs 
de plusieurs pays (Taboulé libanais, riz chinois, 
spaghetti italienne, cake américain…).
- L’exploration du monde à travers les recherches 
déjà préparées durant des jours de travail assidu 
et à partir des devinettes résolues sur TBI.
- L’application de la technique « Bubble paint » 
grâce à l’atelier des arts plastiques : souffler les 
cinq couleurs des cinq anneaux du drapeau des 
jeux olympiques.
- L’espace « Photo Booth » avec des déguisements 
en costumes traditionnels de divers pays.
- La participation aux jeux olympiques tels que le 
lancement de poids, le javelot et le saut en 
longueur.
N’est-ce pas une journée délirante ? Les photos 
en sont le témoin !

A LA DÉCOUVERTE DES CONTINENTS

Nous avons lancé 
l’initiative LAYLE 
LAL AYLE à base 
mensuelle cette 
année dans 
l’établissement 
afin de 
promouvoir les 
valeurs de la 
famille. 

Cette initiative répond à une 
campagne nationale lancée par 
Creoscendo en collaboration avec 
le Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur. 
Nous avons proposé des soirées à 
thème au fil des mois afin de rendre 
ces soirées en famille inoubliables.
Notre établissement a personnalisé 
cette initiative en échelonnant des 
soirées tout au long de l’année 
scolaire selon un calendrier préfixé : 
-Layle Lal Ayle, édition Novembre 
2017 avait pour thème l’Indépendance 
du Liban.
-Layle Lal Ayle, édition Décembre 
2017, avait pour thème le Sapin de 
Noël, à l’occasion de la fête de l’Arbre.
-Layle Lal Ayle, édition Janvier 
2018, avait pour thème la Journée 
internationale de la cuisine italienne
-Layle Lal Ayle, édition février 2018, 
a célébré la journée mondiale de 
l’Internet Sans Crainte pour les enfants
-Layle Lal Ayle, édition Mars 2018, 
avait pour thème la Fête des Mères.
-Layle Lal Ayle, édition Avril 2018, a eu 
lieu dans tous les foyers du Liban dans 
son édition nationale.
-Layle Lal Ayle, édition Mai 2018, a 
célébré la Journée internationale des 
Familles dans le monde.
Les familles élyséennes ont prévu des 
activités variées qu’elles ont postées 
sur les réseaux sociaux en veillant à 
l’usage des Hashtags #laylelalayle 
et #collegeelysee. (ex : passegiatta 
avec des lectures itinérantes, jeux de 
société, jardinage, cyclisme, rechercher 
son arbre généalogique, observation 
des étoiles, Origami, boîte à souvenirs, 
cuisine, etc.)
Ces soirées familiales ont contribué à 
agrandir la citerne de souvenirs de nos 
élèves et à les sensibiliser à la cause de 
la famille. Des soirées personnalisées 
au cachet éducatif, telles furent les 
soirées en famille de nos familles.

#LAYLE LA AYLE
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Les périodes récréatives n’appartiennent pas uniquement aux salles de classes ; elles peuvent en effet 
avoir lieu pendant les récréations. Les élèves de GS et CP en ont montré l’efficacité lors de la chasse 
aux mots. Le jeudi 19 avril, les deux récréations ont été consacrées à chercher, déchiffrer, lire et coller 
les mots au bon endroit et selon une consigne, dans une ambiance de joie, de compétition positive et 
d’enthousiasme.
« Pour réussir à l’école, mieux vaut ne pas manquer la récréation ! »

RECORDS ARTISTIQUES ET CULTURELS

LA CHASSE AUX MOTS

Comment faire lire tous les élèves à satiété ? Un vrai 
défi pour les professeurs de français en classe de CM1, 
lectrices passionnées mais qui souffrent de ne pas 
trouver le même enthousiasme chez leurs élèves.
Pour promouvoir la lecture, l’idée d’un rallye-lecture 
a germé, celle d’un concours de lecture organisé au 
sein de la classe. En un mois, les élèves devaient lire 
« Les douze travaux d’Hercule » de Jean Duché et se 
hâter de terminer dans le but de se classer parmi les 
trois premiers gagnants. La bonne compréhension des 
chapitres a été validée par un QCM.
Après une première séance de présentation du livre, 
chaque élève a entamé la lecture. Les enfants, conquis et 
motivés, ont lu à gogo : en classe, à la maison, pendant 
les récréations… Puis, un créneau quotidien de dix 
minutes a été consacré au rallye : les élèves répondent 
aux questionnaires et accèdent au niveau supérieur. Les 
enseignantes, en bons chefs d’escadrilles, ont suivi leurs 
troupes au jour le jour, grâce à une fiche de classement.
À l’issue des quatre semaines, les efforts des vaillants 
petits lecteurs ont été récompensés. La directrice a été 
conviée à la remise des diplômes. Tous les lecteurs ont 
gagné des attestations personnalisées et les trois élèves 
placés premiers ont reçu un trophée. Félicitations à tous 
et gardez le rythme !

DES AS DE LECTURE !
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باتت  وحياتّي،  تثقيفّي  تربوّي،  جديٍد  نهٍج  في 
ماّدة الجغرافيا مع طالب الصّف األساسي السابع  

ماّدة حيوّية ضرورّية  في حياتهم الخاّصة.
الجهات  درس  ذلك  على  دليل  خير  ولعّل 
الملعب:  في  نسمع  فِبتنا  والفرعّية.  األساسّية 
إلى  »الشمال  الجنوب”،  »خلفك  الشمال”،  »هنا 

يسار الّشرق”، »الغرب ضّد الّشرق« ...
الطاّلب  فاز  الى مباراة بين  التحّدي  وتحّول هذا 
من  بالكاجيان  كريم  الطالب  من  كّل   فيها  
الطالبة راشيل رحمة من الشعبة   ، )أ(  الشعبة 
)ج(.  الشعبة  من  بيروتي  كارل  والطالب  )ب( 
وقد قاموا بتمثيل صفوفهم خيَر تمثيل  بتحدٍّ  
األساتذة    بحضور  المدرسة   مسرح   في   جديٍد  
ورفاقهم . وقد  تمّيزت  في هذا التحّدي  الطالبة 
مواقع  تحديد  في  لسرعتها  رحمة   راشيل 

واّتجاهات دول العالم على الخريطة.
فهنيًئا لها  ولتالمذتنا  والى األمام  في  دوام  

العمل الناجح.
المتواصل  لسعيها  األليــزة  لمدرسة  وشكًرا 

ومساعدتها التالميذ في إنجاز هكذا تحّديات...

نّظمت جمعّية »الصوت الثالث ألجل لبنان 3V« مباراة بين أكثر من 30 مدرسة رسمّية وخاّصة حول موضوع الالعنف والسالم في 
لة بالتلميذتين ريم نعمة وزينة بزاري من الصف األساسي السادس: لبنان والعالم. وقد شاركت مدرسة األليزة ممثَّ

- فقدمت ريم لوحة تحت شعار السالم.
- بينما قدمت زينة من خالل المعجون مجسّمات تعّبر عن الالعنف وصوالً الى السالم.

وقد حصلت كّل منهما على شهادة إشتراك وتقدير في حفل أقيم في مدرسة سيدة البشارة في بيروت.
هنيًئا للمدرسة بتالمذتها. وإلى األمام واالستمرار باألعمال الناجحة.  

الجهات األساسية والفرعية

»الصوت الثالث ألجل لبنان«

Sept élèves de la 1ère S1 ont participé au « Concours Joseph Zaarour pour la meilleure traduction », le samedi 28 
octobre à l’Ecole de Traducteurs et d’Interprètes de Beyrouth (ETIB), campus des sciences humaines de l’U.S.J.
Ils ont planché sur le thème évocateur de «l’invitation au voyage».
Ils ont de plus participé avec plaisir au concours « Prix Lycéen de la traduction francophone 2018 » ayant pour 
thème « A la rencontre de l’autre », le samedi 9 décembre.
Trois d’entre eux ont fait partie des 14 finalistes retenus sur l’ensemble des participants : Sarah Barakat, Kate 
Naccache et Fadi Daoud.
L’attestation de finaliste leur a été remise le samedi 3 mars au Salon de l’Education et de l’Orientation, au BIEL, 
dans le cadre du mois de la francophonie.

CONCOURS DE TRADUCTION

A l’occasion de la Journée de la Terre, la 
Chaire de l’Education à l’Eco-citoyenneté 
et au Développement Durable (CEEDD) de 
la Fondation Diane, à l’Université Saint-
Joseph, a organisé une dictée sur le thème 
de la « Pollution de l’air au Liban » pour 
sensibiliser les jeunes aux dégâts de la 
pollution de l’air à Beyrouth. Ce concours a 
permis à 6 de nos élèves de la classe de 4eme 
de tenter l’expérience et de relever le défi. 
Ils ont exprimé leur satisfaction d’avoir été 
capables de suivre le rythme assez rapide et 
de s’être accommodés de termes difficiles et 
inhabituels.

DICTÉE SUR LA POLLUTION DE L’AIR
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Dans le cadre du concours organisé par la Faculté des Langues 
(FDL) de l’Université Saint-Joseph (U.S.J.), lors de « La journée 
des langues », le vendredi 16 mars 2018, deux de nos brillants 
élèves Elio Mekhaël et Jimmy Nammour en classe de Terminale 
Scientifique, double bac, se sont distingués par leur brio 
linguistique en français.
Il s’agissait de présenter un discours de deux minutes en arabe, 
français, anglais ou espagnol sur le thème « bouquets de mots ».
Elio Mekhaël a décroché le premier prix de la compétition et a été 
chaleureusement félicité par le jury. Une fois de plus, nos élèves 
ont ceint notre Collège Elysée de la couronne d’excellence; les 
Elyséens sont talentueux d’esprit et de cœur ! 
Un grand bravo et un chaleureux merci aux deux !

ELIO MEKHAEL DÉCROCHE 
LE PREMIER PRIX !

Durant le mois de Mars, l’Institut Français du Liban organise « le Festival du Conte et du Monodrame ». 
Maria Najjar et Joe Haddad, deux élèves de CM2 A ont participé au concours et Joe a été sélectionné 
pour animer la soirée du Vendredi 16 Mars à « Beyt », rue Mar Mikhael. Son conte, « Comment le ciel 
est devenu grand », a ravi les spectateurs et sa prestation a subjugué les organisateurs, M Paul Mattar 
et Mme Blandine Yazbeck. Joe a même mérité le titre de « Conteur de talent » et les félicitations du 
grand conteur libanais francophone, Jihad Darwish. 

JOE HADDAD, LE PLUS JEUNE CONTEUR !

«Les mots que l’on n’a pas dits sont les fleurs 
du silence».
N’arrive-t-il à personne d’entre nous d’être 
porté aux anges, plongé dans les rêves, 
frustré jusqu’à la dépression, ou même, mis à 
genoux par un seul mot ? 
Qu’ils soient chuchotés, murmurés ou 
violemment lancés, une fois dits, les mots 
ne peuvent être rattrapés et il nous faut les 
laisser tomber, parfois comme une goutte 
de rosée, parfois comme un grain dans un 
silo de blé, le plus souvent comme un vieux 
papier usé. Ils peuvent attendrir un cœur 
de pierre ou rendre plus intense une prière. 
Quand les mots grandissent et quittent le 
giron maternel, ils s’épanouissent en volume 
et en taille, devenant langages vernaculaires 
qui, dans leur ambition expansionniste, 
s’installent et conquièrent de nouvelles terres 
humaines. Courez, courez, mots de mon 
cœur, peu importe le jour et l’heure, vous 
vous retrouverez à bout de souffle, dans la 
bouche de mon voisin ou de celui qui souffre 
ou peut-être encore d’un politicien véreux 
qui n’a rien à faire de vos jeux.
Parfois nos mots se donnent le mot, mot 
de code, mot machine, mot mémoire, mot 
d’ordre ou mot pour mot...Et je reste là 
dans mon coin à me demander, par un soir 
étoilé : que donnons-nous aux autres ? Des 
mots parfumés, illuminés, enchantés, la 
substantifique pureté de notre âme. Nous 
égrenons comme un chapelet des versets de 
mots en français, pour parler, exprimer des 
émotions ou les partager discontinûment, 
inlassablement...et que d’émotions 
inexprimables par les mots, se trouvent 
exaltées par une fleur, une rose, donnant 
au sentiment toute la valeur qu’il mérite. 
Comme le dit si bien Gibran «les fleurs du 
printemps sont les rêves de l’hiver racontés, le 
matin, à la table des anges».

Elio Mekhael, TSV

«Les langues, parfois cactus aux mille épines 
d’incompréhension, parfois pollens suaves 
transformés en miel de communication, constituent le 
berceau des cultures aux senteurs épicées ou boisées.
Grâce à elle, le monde ressemble à un jardin où nous 
avons cueilli les plus beaux bouquets de soie et de 
velours dont le Français qui grandit, s’épanouit et 
s’exhale sur notre terre libanaise, comparable à un 
chèvrefeuille persistant. 
Celui-ci fait comprendre sans discours, au plus subtil 
comme au plus sourd, le doux secret d’un cœur trop 
lourd, des mots plus tendres qu’un poème d’amour. 
Choisissons alors nos mots tout comme nous 
choisissons nos fleurs car les mots ont un parfum 
capable de toucher l’esprit, l’âme et le cœur tout 
comme un bouquet de fleurs qui révèle dans son 
odeur, une flamme d’amour dansante. Et vous, tel 
un spectateur, vous ne pouvez que vénérer cette 
splendeur. 
Cette harmonie de lettres toutes puissantes, cet 
orchestre de phrases vigoureuses, cet enchaînement 
de mots redoutables peuvent détruire s’ils sont cruels, 
séduire s’ils sont dévotionnels, aboutir s’ils sont 
rationnels, même réjouir s’ils sont sensationnels.
Peu importe la langue qui les traduit, ils peuvent être 
dits, criés ou même écrits. Ils sont là pour soulager 
l’esprit, ils peuvent être exprimés ou enterrés par 
timidité ou par peur de blesser. Mais ils seront 
toujours prêts à s’évader de leur geôlier. 
La langue française en particulier, retrace la 
géographie du monde en créant des liens entre des 
peuples, des déserts et de rizières, des îles et des 
continents, des forêts boréales et tropicales, des 
plaines et des montagnes. Le français est notre trait 
d’union pour agir. Agir en s’entraidant solidairement, 
fraternellement pour briser les solitudes générées par 
nos différences et notre égoïsme.
Enfin, qu’on parle français, arabe ou anglais, chaque 
langue est riche en ses mots et chacun de ses mots 
riche par son contenu et nous semblons si candides 
pour croire que nous sommes leur roi mais en fait, 
nous ne sommes que leur proie.»

Jimmy Nammour, TSV

DISCOURS D’ELIO ET JIMMY
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Organisé par l’Institut Français de Beyrouth, un « Rallye Maths » a réuni, le 22 mai, des élèves de la 
classe de 5e représentant 13 établissements scolaires. Ce rallye couvre chaque année les différentes 
régions libanaises et se déroule parallèlement sur le territoire français.
Nos élyséens, sélectionnés des trois sections, y ont participé et ont remporté la 3ème place.
Un grand bravo à nos élèves qui se sont montrés à la hauteur du défi et ont cueilli glorieusement les 
fruits de leurs efforts et ceux de leurs professeurs.

A LA HAUTEUR DU DÉFI

Le Lundi 12 mars, neuf de nos élèves de Premières 
et Terminales, ont participé à la compétition 
interscolaire « Compete in Math » qui a eu lieu à 
l’Université Notre-Dame de Louaize, NDU.
Pour commencer, Dr. Wissam Rajji, professeur à 
l’AUB et NDU, a fait une démonstration, expliquant 
l’importance des Maths dans la vie quotidienne et les 
caractéristiques qui font de cette science une matière 
essentielle. Puis ce fut la compétition qui a duré 90 
min, comportant des questions d’analyse. Nous avons 
appris avec plaisir que nos élèves ont impressionné les 
examinateurs et nous félicitons Achraf Fawaz, élève 
de Terminale SG (Bac Fr.) pour avoir été classé 2ème 
sur les participants de six établissements scolaires.

« COMPETE IN MATH »

Notre élève Thérésa Kourieh, en classe de CM2, a remporté le 1er prix au Championnat du Liban pour 
la ceinture rouge, organisé par la Fédération libanaise de Taekwondo, pour la catégorie ”filles de 
moins de 43kg”, qui a eu lieu au Complexe Sportif Emile Lahoud. 
Félicitations Thérésa ! Nous attendons d’autres victoires tout aussi bien méritées.

Pour la deuxième année consécutive, notre élève 
de Terminale SV, Kevin Bou Saleh, est classé 
1er au championnat du Liban, organisé par la 
Fédération libanaise de Taekwondo, catégorie 
Hommes de moins de 87 kg.
Cet évènement a eu lieu le 13 mai, en présence 
de l’ambassadeur Coréen, Lee Yeong-man, dont 
la compétition porte le nom, en témoignage 
d’honneur à son excellence.
Nous félicitons notre élève et nous lui souhaitons 
d’autres victoires aussi spectaculaires.

Sous le patronage de l’Ambassade du Japon, la Fédération Libanaise 
du Judo a organisé le samedi 2 juin, le championnat interscolaire au 
Bouddha Club à Adma.
Roudy Orm, élève de CM1, doté de ceinture orange, a été placé 3ème, 
remportant ainsi la médaille de bronze, faisant honneur à sa famille 
comme à son école.
« Espérons que je puisse un jour devenir champion du monde. C’est 
pour moi un rêve et un plaisir. J’aimerai devenir également entraîneur. 
Je travaillerai dur et ce jour viendra certes !».
Le Collège croit en toi cher élève. Tes rêves n’ont pas de limites. Tu en es 
l’unique créateur. Suis-les et tu tiendras le premier rôle de ta réussite !

CEINTURE ROUGE À THÉRÉSA KOURIEH

KEVIN BOU SALEH, 1ER EN TAEKWONDO !

ROUDY ORM ET LE JUDO!

COMPÉTITIONS SPORTIVES
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Le Collège Elysée a fait partie des 18 établissements 
scolaires ayant participé au « Cross-country 
interscolaire de Jamhour ». Nos élèves Lynn Bohlok, 
Rachelle Hanna, Léa Hamdan, Lamita Saad et Ali 
Ramadan ont représenté le collège qui félicite Ali 
pour avoir été classé 2ème, catégorie « Minimes ». 

ALI RAMADAN, AU CROSS DE JAMHOUR

Le Collège félicite Rafca Aoun, en classe de 3e, pour avoir brillé au championnat 
de natation, organisé par les «7e Jeux Interscolaires de l’USJ».
Rafca a remporté les médailles suivantes : 2ème place au « Crawl » après avoir 
accompli les 50 m en 30 secondes, 2ème place de même au « Medley », 100m, en 
1min 17 sec.
Par ailleurs Rafca a occupé les premières places, au championnat interscolaire de 
natation organisé par N.D. de Jamhour.
Rafca a remporté les médailles suivantes : 
1ère, Brass, 40 secondes
2e, Dos, 36 secondes
3e, Crawl, 29 secondes
Bravo à notre jeune championne!

RAFCA AOUN, CHAMPIONNE ASSIDUE!

D’une victoire à une autre, les demoiselles 
Hanna ne cessent de nous émerveiller. En 
effet, nos deux championnes, Rachelle, 
élève de 5e, et Reina, élève de 8e, sont 
toutes deux venues en premières places, 
respectivement dans les deux catégories 
« Ball Routine 2005 » et « Free Routine 
2008 » sur 140 participants de différents 
pays, clubs et écoles, lors de la compétition 
internationale “Beirutiyat Gymnastics 
Challenge 2018” à Gymbo SOG. 
Par ailleurs, Rachelle et Reina, ainsi 
que quatre autres élyséennes, se sont 
distinguées à la « Compétition interscolaire 
de Gymnastique rythmique et artistique », 
organisée par le Ministère de l’Education 
et de l’Enseignement Supérieur. Nos élèves 
suivant leur âge et l’année d’inscription aux 
cours, ont été classées comme suit :
1ère - Reina Hanna, en classe de CM1
2ème -  Laeticia Chaar, en classe de 5e  
2ème - Rachelle Hanna, en classe de 5e  
3ème - Lamita Saad, en classe de 5e  
3ème - Christa Chaccour, en classe de CM2
3ème - Thérésa Kourieh, en classe de CM2

Chères élèves, nous vous adressons les 
félicitations les plus chaleureuses !

SIX CHAMPIONNES ÉLYSÉENNES !

La « Fédération 
Libanaise des Échecs» 
a organisé, le 
dimanche 13 mai, une 
compétition entre 383 
élèves représentant 38 
établissements scolaires 
de différentes régions 
du pays.
Pour la deuxième année 
consécutive, Samer 
Salman, en classe de 
4e, et sa sœur Lana, 
en classe de CE2, y 
participent. 
Samer excelle et 
remporte le 2ème prix.
Félicitations cher élève! 
Nous te souhaitons 
d’arriver toujours à des 
résultats aussi glorieux!

SAMER, CHAMPION AUX ÉCHECS !
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La journée du lundi 11 juin était dédiée à 
la remise des trophées à nos jeunes élèves 
qui ont illustré leurs noms et le nôtre dans 
les livres des records, grâce aux places de 
choix obtenues dans les domaines sportifs, 
artistiques et culturels.
Cette cérémonie a été organisée par la 
direction et le comité des parents dont le 
sentiment d’appartenance au collège fait de 
notre établissement une famille dans le vrai 
sens du mot.
Nous saluons nos lauréats et les remercions 
d’avoir prouvé, au cours de cette année, 
leur capacité à bûcher sans relâche pour 
réaliser leur passion. 
La récompense s’est avérée à la hauteur de 
leurs ambitions.

Une matinée de divertissement absolu attendait 
les élèves de CM1, CM2, 6e, et 5e, le mardi 15 
mai, lors d’une représentation théâtrale qui a 
semé le rire et la joie au théâtre et même entre 
les étages.
Les élèves étaient habillés, chacun suivant le 
personnage représenté : Cendrillon moderne 
avec son balai, Mme D’Artifice, les sœurs Brontë, 
les « Oufs », les vampires, les propriétaires 
d’animaux, le cambrioleur sympathique, le 
fantôme drôle et espiègle, parmi tant d’autres.
Parallèlement à ce voyage qui nous a menés 
à ces personnages dont raffolent les enfants 
de par le monde, nos jeunes acteurs nous ont 
ramenés chez nous, avec les frères Rahbani dans 
la pièce « Zad el Kheir » et la voix sublime de 
Feyrouz.
Merci chers élèves pour avoir su nous captiver. 
Merci Mme Brigitte Yaghi Akl et M. Bruno Geara 
pour un travail aussi réussi ! Vos efforts ont 
porté leurs fruits.

THÉÂTRE ET CINÉMA

UNE BELLE PERFORMANCE THÉÂTRALE

L’ÉLYSÉE CROIT EN SES CHAMPIONS!
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LA PÉDAGOGIE AU THÉÂTRE

C’est avec enthousiasme et bonne volonté que les élèves de la classe de 2nde C 
ont mis en scène et représenté, devant la direction et le personnel enseignant, la 
comédie théâtrale pédagogique «Jacques a dit», pièce sur les droits de l’enfant, 
sous la houlette de leur professeur de français, Mme Nahed Jabak, le mardi 29 mai, 
au théâtre du grand collège.
Costumières, maquilleuses, accessoiristes, souffleur, figurants, rappeurs, acteurs, 
metteur en scène, photographe... tous ces rôles ont été admirablement tenus par 
notre petite troupe, à qui nous souhaitons un plein succès futur !
Rien de plus agréablement surprenant que de voir les enfants gouverner le monde ! 
Et si cela était possible, ce monde ne serait-il pas meilleur ?

Les sorties scolaires sont souvent l’occasion de montrer aux 
élèves un cadre différent de leur environnement habituel, de 
leur faire découvrir une ouverture culturelle qu’ils ignorent. 
La préparation de ces sorties est indispensable pour qu’elles 
constituent un apport pédagogique réel. 
Sur ce, après avoir lancé, avec l’accompagnement des profs, 
la bande annonce du film «Ma vie de courgette» de Claude 
Barras, l’Institut Français de Beyrouth a donné la chance aux 
élèves des classes de CP, CE1 et CE2 d’assister à la projection 
du film qui aborde un sujet assez délicat : les orphelins et 
leurs différentes histoires, notamment leurs émotions et 
souffrances. Un message à double tranchant, adressé aussi 
bien aux enfants qu’aux parents. Cette visite a beaucoup 
intéressé les élèves malgré la difficulté du thème traité.

Après avoir fait la connaissance de Boule et Bill sur du 
papier, comme célèbre binôme de la bande dessinée de 
Jean Roba, l’heure est venue pour les voir en héros de 
cinéma.
En effet, c’est le jeudi 22 mars, que les élèves de 
CE2 et de CM1 se sont rendus à l’Institut Français de 
Beyrouth pour regarder le film. Entre Boule et Bill, ils 
ont découvert une grande histoire d’amitié, de bêtises, 
d’aventures et surtout de complicité… 
La séance touchant à sa fin, nos enfants ont remercié 
l’équipe de l’Institut Français, faisant ainsi preuve de 
reconnaissance et de gratitude.

MA VIE DE COURGETTE

BOULE ET BILL EN CHAIR ET EN OS !

Dans le cadre de l’éducation à l’image et pour former le goût de nos petits et susciter leur intérêt par la 
découverte d’œuvres cinématographiques en salle, nous avons donné la chance à nos élèves de MS et GS de vivre 
cette expérience en visionnant “Les petites Z’escapades” au cinéma Empire (Sofil).
Ce programme d’initiation au cinéma que présente l’Association Métropolis, en partenariat avec l’Agence pour 
l’Enseignement de Français à l’Etranger (AEFE) et l’Institut Français au Liban, et pour sa 8ème édition, a permis à 
nos élèves d’assister à la projection de 6 films, contes et fantaisies du studio “Folimage” : 
Jean de la Lune
L’éléphant et la baleine
Meunier tu dors
Petite escapade
Le trop petit prince
Au bout du monde
Par la suite, et pour exploiter à fond ce qui a été vécu, des fiches thématiques ont servi de support pédagogique 
pour expliquer et approfondir chaque film.

TOUS AU CINÉMA!

Les élèves de 6e et 5e ont assisté, le mercredi 24 janvier, à l’Institut 
Français de Beyrouth, à une aventure menée par le journaliste le plus 
connu au monde, Tintin accompagné de son fameux chien, Milou.
Les yeux fixés sur le grand écran, les élèves paraissaient fascinés par 
les rebondissements de l’histoire du film « Les aventures de Tintin : Le 
secret de la licorne » qui les entraînaient d’une péripétie risquée à une 
autre, en créant une superbe ambiance de suspense !

DANS LA FOULÉE DE TINTIN !
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Etant un vaste domaine du monde culturel, 
le cinéma et ses coulisses occupent une place 
de plus en plus importante au collège. C’est 
dans cet esprit que nos jeunes ont participé 
à deux ateliers organisés par Metropolis 
Cinéma, qui annonce sa troisième édition 
du festival de films pour la jeunesse « MY 
Youth Film Festival » le samedi 21 avril à 
l’institut d’études scéniques, audiovisuelles et 
cinématographiques (IESAV-USJ).
Ce festival a embarqué les jeunes cinéphiles 
dans le monde du théâtre et de la conception 
sonore d’un film :
Youssef Al-Kabra, acteur et metteur en scène, 
a initié les élèves aux différentes techniques 
du jeu d’acteur : gestion de l’espace, 
improvisation, techniques de mémorisation 
d’un texte et travail sur l’émotion au 
théâtre. L’atelier a été divisé en deux parties, 
permettant aux participants de suivre un 
échauffement d’énonciation et de gestion de 
l’espace, puis de recevoir un enseignement 
des techniques de bases en improvisation.
Emile Aouad, compositeur et «sound 
designer» libanais, a initié les jeunes à 
l’importante phase de post-production, où 
l’ingénieur du son et «sound designer» de 
la bande sonore retouchent ou recréent 
les éléments sonores du film. A travers 
des exercices pratiques qui couvrent les 
aspects fondamentaux du «sound design» 
et bruitage, pratiqués dans un studio de son 
professionnel, l’atelier a invité les participants 
à retravailler la bande sonore d’une scène de 
film.
Les élèves ont quitté les ateliers, les 
yeux émerveillés après avoir écouté des 
professionnels passionnés de cinéma.
Une activité d’éveil qui a stimulé la curiosité 
des petits artistes envers le 7e Art !

QUAND LES JEUNES DÉCOUVRENT LE CINÉMA

Les portes nous étaient ouvertes à l’Université Antonine, le samedi 21 
avril, mettant à la disposition de nos élèves des classes de 2nde et 1ère 
différents ateliers de formation, choix riche et intéressant en vue d’une 
excellente orientation. 
De l’initiation aux arts graphiques, à la physiothérapie sportive et aux 
principes de secourisme, passant par le journalisme et la communication, 
l’art dentaire, la vente et le marketing, sans oublier l’atelier 
d’audiovisuel et l’application mobile, aucun débouché ne manquait. 
Toutes ces spécialisations conviennent à notre ère moderne et ses 
exigences.

FORMATION ET ORIENTATION

ATELIERS DE FORMATION À L’UNIVERSITÉ ANTONINE

LA FEMME DANS LE MONDE 
DE LA TÉLÉCOMMUNICATION

Dix élèves des classes de 2nde et 1ère ont assisté, le jeudi 
26 avril, à une conférence intitulée « Implication de la 
femme dans le monde de la télécommunication ». Cette 
conférence a été organisée par Ogero, en présence de 
son directeur général, M. Imad Kreidieh.
Une vidéo, exposant les commentaires appréciatifs du 
Président de la République, Général Michel Aoun, et du 
Premier Ministre Saad El Hariri, a ouvert la conférence 
pilotée par des dames expertes en la matière, ayant un 
rôle primordial dans le monde de la télécommunication :      
Mme Zeina Bou Harb, Mme Maya Kodeih, Mme Tania 
Zaroubi, Mme Zeina Aoun, Mme Hoda Younan et Mme 
Jocelyne Dagher.
Les intervenantes ont mis en lumière les différents 
thèmes relatifs à la technologie de l’informatisation et 
des réseaux de communication. Elles ont accompagné les 
élèves dans la visite du lieu, accentuant ainsi l’importance 
que portent les explications fournies.
A la fin de cette journée, les élèves ont exprimé leur 
enthousiasme à la découverte de ce monde mis à la 
portée de leurs mains et leur admiration pour ces dames 
dont le professionnalisme a donné au thème toute son 
ampleur. 
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Pour mieux préparer les élèves à la prise de parole 
en public « Public speaking » et à la maîtrise de 
l’art oratoire, une formation leur a été dispensée 
par Dr. Naji Bejjani, spécialiste de la société 
NBTS, le samedi 18 novembre au Collège. Après 
la formation qui a duré un peu plus que quatre 
heures, les élèves avaient comme exercice la 
préparation d’un sujet à exposer oralement devant 
un jury. Ils avaient à leur disposition, leur voix, leur 
parole, la gestuelle et la capacité de persuasion. 
Le collège et les anciens «parlementaires» ont 
sélectionné 5 élèves pour poser leur candidature 
au «Parlement des Etudiants» de l’USJ.

L’ART D’ÊTRE ÉLOQUENT

Notre joie était indescriptible lorsque nous avons été choisis 
comme députés parmi les candidats au « Parlement des 
étudiants » organisé par l’USJ pour les élèves de différents 
établissements scolaires ; Fadi Daoud, Karen Chreyteh, Rawane 
Hamed et nous-mêmes. Notre joie est devenue encore plus 
grande lorsque trois d’entre nous ont été élus ministres. Une 
expérience unique nous attendait ! En effet, nos nouvelles 
fonctions nous ont permis d’aborder des thèmes relevant de 
notre vie actuelle et des problèmes auxquels nous faisons face 
tous les jours, notamment, le mariage civil, la situation des 
refugiés, l’abolition du confessionnalisme politique ainsi que 
le futur des ressources pétrolières. Après plusieurs séances au 
parlement, la dernière, animée par les interventions de Dima 
Sadek jouant le rôle du président Nabih Berri, a eu lieu le 
22 mars en présence des ministres et des commissions. Nous 
avons donc été placés au cœur de la vie politique libanaise 
et sommes devenus capables de faire part à d’éventuels 
changements. Nous sommes désormais conscients de la 
complexité de divers sujets que nous pensions triviaux. Un 
jour, notre tour viendra qui nous permettra de contribuer à la 
réforme générale de la constitution libanaise.

Eliana Iskandar et Joseph Chaaban, 1ère S1

LA JEUNESSE AU PARLEMENT !

Le collège a consacré plusieurs journées à 
l’orientation des élèves de 1ère et de Terminale, 
pilotée par des universités locales AUB, USJ, USEK, 
LAU, NDU … et internationales de différents 
pays collaborant avec « Educom » : la France, la 
Suisse, l’Italie, l’Angleterre…. Les représentants ont 
répondu à toutes les questions des élèves intéressés 
par les différents choix de carrière répondant le 
mieux à leurs ambitions.

LES UNIVERSITÉS À L’ÉLYSÉE
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Trouver sa voie et choisir la spécialisation la 
mieux adaptée à ses centres d’intérêts restent les 
préoccupations majeures d’un élève du secondaire. 
Pour répondre à ce besoin, le collège a organisé, 
aux élèves de 1ère et Terminale, une série de visites 
aux universités libanaises élites. Nos secondaires ont 
été efficacement orientés, grâce aux informations 
fournies sur les différentes filières par les meilleurs 
spécialistes en la matière.

ORIENTATION UNIVERSITAIRE

Conscient que le rôle d’une institution scolaire 
ne consiste pas uniquement à éduquer et 
inculquer le savoir mais orienter les élèves vers 
le choix d’une profession conforme à leurs 
aspirations et leurs ambitions, le collège a mis 
en place, le lundi 12 février, aux élèves de 2nde 
et 1ère, un forum des métiers, dans les locaux 
de l’établissement. Le collège a eu recours aux 
anciens qui ont mis à la disposition de leurs 
cadets leurs connaissances de leurs métiers, 
d’un monde professionnel varié, déployant une 
panoplie de professions, allant de la médecine, 
au droit, à l’économie et aux finances, entre 
tant d’autres. Les conférenciers ont éclairé les 
élèves qui ont affirmé être déjà capables de 
poser la première pierre de l’édifice de leurs 
carrières.  

FORUM DES MÉTIERS 2017-2018
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“La forêt nous dit de ses mille voix… Lance-toi dans la grande 
aventure…”
Une nouvelle année s’achève pour la troupe des éclaireurs 
laissant derrière elle des souvenirs inoubliables ; c’est la 80e 
année pour l’association des SCOUTS DU LIBAN. 
Les moments vécus étaient remplis d’aventures et de joie, de 
réunions motivantes et épatantes : une journée Sainte Barbe 
avec les autres unités, Noël où la troupe passa un très bon 
camp au sein du couvent NDC sous le thème “Aujourd’hui 
comme autrefois”, la fête du cher fondateur Baden Powell 
célébrée au sein du groupe. À Pâques, les éclaireurs prirent 
leurs sacs-à-dos et sont partis camper à Hammana où nous 
avons monté les tentes pendant trois jours inoubliables sous 
le thème “Être Utile et vivre heureux”. Là, la troupe a planifié 
plusieurs activités : le grand jeu au centre du village, la marche 
de nuit au clair de lune, la chasse aux œufs, la complétion de 
la “Green Beret”, les installations et d’autres activités… Nous 
attendons un été bien prometteur avec des camps, des sorties, 
des soirées et des découvertes… Car l’aventure ne fait que 
commencer…
“Et quand tout sera terminé, il faudra bien se séparer, on 
n’oubliera jamais, ce qu’on a fait ensemble…”

CT Karim Chreyteh

Comme chaque année, les Scouts du Liban prévoient un thème 
sur lequel nous basons nos activités scoutes ; cette année 
« Une Maison Pour Tous », marque les 80 ans de l’association 
des Scouts du Liban. Ainsi, en tant qu’éclaireuses, jeunes filles 
de 12 à 16 ans, nous nous sommes engagées à « construire » 
cette maison commune à travers nos rencontres. Nous 
avons visité le musée de l’Emir Faysal Arslan à l’occasion de 
l’Indépendance, où nous avons retracé l’Histoire de notre pays, 
en sauvegardant la recommandation de travailler ensemble 
pour bâtir un meilleur Liban. Les camps de Noël et de Pâques 
nous ont permis de développer nos techniques scoutes et 
enrichir notre lien de fraternité, tout en rendant grâce à notre 
Christ qui nous réunit. Nous avons fait la connaissance des 
Guides du Liban du groupe Sagesse Jdeideh, avec lesquelles 
nous avons passé une journée inoubliable dans le cadre de 
revivre les buts du scoutisme. Cela sans oublier nos réunions 
hebdomadaires des samedis au local du groupe, entamées par 
des jeux et des chants. Cette année fut une aventure pleine de 
joie, d’expériences, de rires, de travaux, d’enthousiasme et de 
cris. Une année qui aboutit à sa fin, et nous tenons à l’achever 
avec des camps de patrouilles et notre grand camp d’été, 
autour du feu, où se tissent les plus beaux liens d’amitié, au joli 
crépitement des flammes et de l’écho de nos voix chantantes 
qui s’élèvent dans la nuit claire. Notre cri ne s’atténuera jamais, 
et nous installerons le camp en Août, en invoquant « Scout 
toujours…prêts ! »  

CTE Rana Abi Akl

LES ECLAIREURS

LES ÉCLAIREUSES

SCOUTISME
Ce n’est pas par hasard que la jungle est la demeure de Mowgli. Une 
vraie maison pour tous où on peut trouver toutes les conditions d’une 
vie familiale, saine et chaleureuse. 
Comme Mowgli, les louveteaux et les louvettes (âgés de huit à douze 
ans) considèrent la meute comme une demeure pour tous.
Chaque samedi, les petits loups se réunissent pendant deux heures 
de temps pour apprendre la loi de la jungle, les cinq maximes et les 
chants de la meute.
Durant l’année, la meute participe à trois camps (Noël, Pâques et été) 
fondamentaux au développement de la personnalité et la progression 
scoute. 
Dans ce contexte, les louveteaux ont développé leur habilité manuelle 
dans la confection des nœuds, leurs compétences physiques et la vie 
selon le maître-mot « De Notre Mieux ».
Cette année, les louvettes du Scout Du Liban ont rencontré Ohana 
au Rallye National 2018, au Collège Notre-Dame de Louaizeh afin 
de rendre les couleurs à sa maison. Cet évènement a accueilli plus 
de deux milles louvettes dans le but de jouer, s’amuser et chanter à 
pleine voix avec la joie scoute. 
Nous sommes confiants que le thème de cette année, « une maison 
pour tous », est assuré par nos petits frères et sœurs qui ont établi 
cette famille scoute dans leurs cœurs.
La meute est réellement devenue une « grande famille heureuse ». 

CME Melissa Kehdi, CM Tania Bou Arbid

Le scoutisme s’intéresse à la formation des jeunes filles et leur 
montrer le droit chemin pour la vie. 
À l’occasion de la fête de Noël, accompagnées de nos frères 
routiers, nous avons visité des personnes âgées à Bourj Hammoud. 
Nous avons démarré par une messe puis un diner suivi par des 
jeux et des chants. Les moments vécus étaient impressionnants et 
inoubliables. 
Les pionnières excellent dans les activités, en particulier celles en 
fonction du thème: Voir ce qui est invisible″. Ainsi, lors d’un camp, 
plusieurs activités ont eu lieu afin de dévoiler des sentiments, des 
comportements, des idées inaperçues ou cachées. 
A présent, nous continuons à travailler ensemble afin de faire 
réussir notre projet : «Le don des cheveux».

CC Christina Adwan                                        

Le clan des routiers assure la formation et le développement des jeunes 
garçons âgés entre 17 et 22 ans. Le service communautaire et la progression 
personnelle sont les piliers de la méthode route qui forme de bons citoyens 
dans la société de demain. Être routier, c’est être toujours prêt à servir « de 
notre mieux ». 
Cette année a été marquée par plusieurs activités sociales et aventureuses: 
un service social avec l’association “Bonheur du Ciel” de Père Majdi Alawi à 
Bourj Hamoud où nous avons fêté Noël ; un camp volant l’été passé, où nos 
jeunes routiers ont dressé leurs tentes chaque nuit dans un endroit différent. 
Cet été, notre projet social est le reboisement de la vallée de Rechmaya et 
un autre camp volant qui sera aussi réussi que le précédent.

CC Joe Chalhoub

LA MEUTE

LES PIONNIÈRES

LES ROUTIERS
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FÊTES DE FIN D’ANNÉE

LA « COUPE DU MONDE » À LA MATERNELLE !
Fidèles à notre promesse et à nos principes d’une éducation de qualité et d’une pédagogie moderne, 
nous avons puisé dans le quotidien et le vécu de nos enfants pour célébrer la fête de fin d’année du cycle 
maternel. Et qu’y a-t-il de plus en vogue actuellement que la « Coupe du Monde 2018 » !
Un show sensationnel, une interaction incomparable et une ambiance époustouflante ont régné sur le 
terrain de foot du « Champs », Hazmieh.
Par groupes et en tenues aux couleurs de leurs équipes préférées, les enfants ont présenté une belle 
performance avec joie et rigueur.
En finale, par chauvinisme et dans l’espoir de voir participer l’équipe libanaise à la prochaine « Coupe du 
monde », petits et grands ont levé haut leurs drapeaux libanais qui voltigeaient au gré du vent, formant 
une parade exaltante aux sons d’une fanfare retentissante.
Que les photos parlent et transmettent l’ambiance euphorique qui s’est emparée des parents et des enfants 
à la fois !
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UN SPECTACLE, OBJET DE TOUS
 LES REGARDS !

Une salle pleine à 
craquer ! Tout le monde 
attendait l’arrivée des 
élèves pour se régaler les 

yeux d’un spectacle des plus ravissants.
Les élèves des classes de GS, CP, CE1 et CE2, animés 
par une belle confiance en eux-mêmes, se sont 
produits sur scène. Ils ont bougé de manière 
coordonnée, présentant ainsi un spectacle aussi 
rythmé que réussi et recevant les applaudissements 
enthousiastes du public composé de leurs familles.
Cette représentation a été le fruit d’un travail sur 
le thème des moyens de transport tout au long du 
dernier trimestre, avec pour objectif pédagogique 
de placer les enfants dans le monde qui les entoure 
et connaître son évolution. Les activités captivantes 
et les ateliers travaillés ont été projetés sur un écran 
géant, laissant ainsi le son et l’image parler aux 
émotions. 
Si le thème était le même pour tous, les prestations 
très colorées étaient toutes différentes et de 
qualité. Bonne humeur et cris de joie retentissaient. 
Des élèves épanouis défilaient, dessinant par leur 
innocence un monde idéal imprégné de bonheur.
S’il vous appartient, chers parents, de voir à 
l’éducation et aux apprentissages de vos enfants, il 
nous appartient, en tant que Collège, de vous aider 
à relever ce défi fondamental. C’est notre mission, 
c’est notre promesse !

À l’année prochaine !
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L’ÉCOLE EST FINIE!

RÉCOMPENSE BIEN MÉRITÉE !
Pour les récompenser de leurs efforts pendant 
l’année scolaire, les enfants de CP et de GS ont eu 
droit à une sortie récréative à « Frenzy ville », l’un 
des meilleurs terrains de jeux au Liban.
Arrivés à destination, nos petits se sont rués 
dans tous les sens vers les cordes d’escalade, les 
balançoires, les toboggans et les trampolines. Ce 
lieu spectaculaire n’est pas seulement amusant, 
il est aussi sécurisé et sécurisant. Cet éventail 
d’activités passionnantes promeut l’apprentissage 
et l’imagination pour les enfants de tous âges. 
Les nôtres ont eu la chance de découvrir leur 
potentiel physique et intellectuel dans les meilleures 
conditions.
Après deux heures d’activités, nos enfants se sont 
réunis autour d’un bon déjeuner à l’américaine : 
burgers, frites et nuggets étaient au rendez-vous 
pour remplir un petit creux.
Cette journée hors du commun ne pouvait pas se 
terminer sans l’animation organisée par l’équipe 
professionnelle de « Frenzy ville » qui a mis en 
œuvre ses compétences récréatives et qui, comme 
par magie, a emporté nos petits dans un monde de 
sourires, de rires et de grands rêves … 
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Les sorties constituent des occasions propices 
à l’apprentissage de la vie collective et à 
l’instauration de relations, entre adultes et 
enfants, différentes de celles de la classe. 
Elles sont des moments privilégiés pour 
une communication authentique avec des 
interlocuteurs variés. Elles favorisent la mise 
en œuvre d’attitudes responsables dans 
des milieux moins protégés que l’enceinte 
scolaire. (Extrait du RLR Volume 5 titre 55 
chapitre 554-1)
C’est pourquoi, le mardi 29 mai 2018, nos 
élèves du cycle primaire étaient au rendez-
vous avec une épatante échappatoire à Aley 
Equi Club. Les supports documentaires, papier 
ou multimédia aussi précieux soient-ils, ne 
suscitent ni la même émotion, ni les mêmes 
découvertes lors d’une sortie ; ceci a été très 
bien démontré lors de cette journée qui a 
concouru non seulement à faire évoluer les 
représentations des apprentissages scolaires 
en les confrontant avec la réalité mais aussi à 
faire passer des moments inoubliables à nos 
petits qui méritent toujours le meilleur.
Menant à bien les activités, des moniteurs 
spécialisés ainsi que les professeurs ont 
encadré avec bienveillance les élèves, leur 
proposant plusieurs options : escalade, 
tyrolienne, paintball, tour à cheval, balade sur 
ATV et « parcours du combattant ». Celles-ci 
les ont tant amusés et satisfait leurs différents 
goûts, besoins et envies. Et pour marquer 
cette journée exquise, petits et grands se 
posaient devant les caméras, se prêtant aux 
« selfies » et aux photos souvenirs. 
À l’heure où tout le monde s’apprêtait 
à monter en autocar, l’allégresse était 
démesurée, les enfants exhibaient leur joie et 
des rigolades se marquaient de plus en plus. 
Ils ont quitté l’esplanade au moment où la 
pluie allait faire son intervention, emportant 
avec eux une touffe de souvenirs indicibles. À 
l’année prochaine !

Une sortie de fin d’année clôture neuf 
mois d’études mais collecte, l’espace d’une 
journée, les souvenirs et les émotions, tous 
ces moments précieux que les amis de classe 
ont partagés, témoins immortels de joie et 
de camaraderie.
Les élèves de 6e, 5e et 4e avaient rendez-
vous, le 29 mai, avec l’allégresse et les 
réjouissances. La randonnée débuta avec la 
visite de l’ermitage de St. Charbel, puis la 
découverte de l’histoire de Ste Elige et une 
belle escapade au cœur de Mayfouk avant 
d’arriver au restaurant à Douma, village 
modèle de notre patrimoine. Là, sur une 
piste de danse, ils ont laissé libre cours à la 
joie expansive de répondre au rythme d’une 
musique orientale et occidentale.
Rien de mieux qu’une bonne glace à 
déguster sur leur chemin de retour.   

ET QUE PENSEZ-VOUS D’UNE SORTIE ? ALLÉGRESSE ET RÉJOUISSANCES
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PROMO 2018

NOTRE 20ÈME PROMO FAIT SES ADIEUX!

UNE JOURNÉE EN PLEIN AIR

Neuf mois passés à faire travailler les 
méninges, à se pencher sur des livres dont 
la compréhension exige de grands efforts, à 
s’épuiser en vue des échéances de fin d’année.
N’est-ce pas le moment de sortir de ce 
labyrinthe et de vivre un jour de défoulement 
total ? Le bizutage, qui a eu lieu la matinée du 
2 mai, a permis aux élèves de la 20e promotion 
de se jeter corps et âme dans des jeux drôles, 
en particulier les gonflables pleins d’eau. Des 
pétards inoffensifs ont fusé dans les airs, en un 
jaillissement de toutes les couleurs. Se donnant 
à cœur joie, les élèves couraient partout et 
riaient aux éclats. 
Ils sont redevenus, le temps d’une matinée, les 
petits enfants qui sont arrivés, cartable au dos, 
en tablier rose qu’ils ont signé à tour de rôle et 
l’ont laissé au collège, souvenir témoignant de 
leur gratitude et de leur fidélité.    

L’année scolaire ne peut s’achever sans une excursion qui permet aux élèves de se débarrasser du poids 
des études et de s’abandonner à l’insouciance d’une sortie entre camarades.
Cette année, les élèves de 2nde et 1ère ont choisi le district de Jbeil.
Après une pause pour le petit-déjeuner et la visite de l’ermitage de Saint Charbel, une randonnée au 
sein de la nature à Arz Jeij où ils ont découvert les merveilles de la nature dans une ambiance des plus 
joyeuses. 
Un déjeuner copieux les attendait au restaurant de Mayfouk, près du couvent de N.D d’Elige, 
accompagné de chansons et de danses.

Des « selfies » à gogo pour mieux mémoriser une journée inoubliable pleine de moments précieux.
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LE RITUEL DU FLAMBEAU

Une fête d’adieu aux terminales, si elle est devenue au fil du temps une tradition établie, elle est 
cependant très loin d’être une routine : chaque promo a son cachet spécial et fait jaillir une source de 
toutes sortes d’émotions, sans cesse renouvelées.
Cette année, la cérémonie d’adieu a eu lieu à l’hôtel Phoenicia, sous le haut patronage de son 
excellence, le Premier ministre Saad El Hariri, représenté par son excellence, le ministre des droits de 
la femme, Jean Ogassapian. Les mots prononcés ont tous porté sur l’importance de cette soirée qui ne 
met pas fin à une période de la vie d’un étudiant mais devient en fait une « fête de commencement » 
d’un futur qui porte les graines semées hier pour les fructifier et en cueillir les fruits. 
En ce 19 juin, la soirée qui a rassemblé parents, comité des parents, élèves, enseignants et amis, a 
commencé par un mot de bienvenue de Mme Graziella Ikbal, suivi par les allocutions de M. Patrick 
Rizkallah et Mlle Gaby Melki. 
Des témoignages d’élèves ont suivi où chacun a exprimé sa gratitude envers l’équipe Elysée qui leur 
a permis d’aller, « la tête bien faite et bien pleine » vers l’avenir : Mlle Sally Ammoury et M. Elio 
Mekhael, majors de promotion.
Dr. Rawane Saab, ancienne élyséenne, a mis l’accent sur le rôle essentiel de son éducation qui lui a 
donné des ailes pour arriver aux hauts sommets qu’elle a atteints.
Mme Rouba Samaha et M.Ogassapian ont encouragé les élèves à rêver grand et à surmonter tout ce 
qui pourrait entraver la réalisation de leurs ambitions. Mais l’évènement sensationnel de la soirée fut 
l’annonce faite par Mme Samaha qui déclara avoir reçu, quelques heures auparavant, une éclatante 
nouvelle : sur une dizaine d’établissements libanais, deux seulement, dont Collège Elysée, font 
désormais partie des établissements homologués à l’étranger.
Finalement c’est à Pleine Nature, Mansourieh, que les bacheliers ont terminé leur célébration. Entourés 
d’un amalgame de couleurs, ils ont dégusté des plats succulents puis ont dansé et chanté, entraînant 
tous les convives dans la ronde de leurs réjouissances. 
Gaieté et émotion ont marqué ce départ, le seuil vers une nouvelle facette de leur vie. 

جان  المرأة  لشؤون  الدولة  وزير  االحتفال  هذا  في  بيننا  يكون  أن  يشّرفنا 
في  يختصر  الذي  الحريري،  سعد  الوزراء  مجلس  رئيس  ممثال  أوغاسبيان 
أهال  الطموح.  والرؤية  الحكيمة،  والقيادة  النبيلة،  الخدمة  قيَم  صفاته 
وسهال بكم معالي الوزير ضيًفا عزيًزا شّرفتمونا بحضوركم الكريم، أنتم 
الذين تناضلون من خالل موقعكم في الحكومة دفاًعا عن حقوق اإلنسان 

بشكل عام وعن المرأة بشكل خاّص.
واالحترام  المحّبة  آيات  أسمى  لنحّملكم  فرصة  ونعتبرها  بكم  نرّحب 
والتقدير لرئيس الحكومة على الجهد الكبير الذي يقوم به لتدعيم ركائز 

االستقرار في وطننا الحبيب لبنان والحفاظ على طاقاتنا الشبابّية.
أيُّها الحضور الكريم،  

عاَم ألٍف وتسِعمئٍة وثمانيٍة وتسعين، أْي منُذ عشرين سنًة بالّتمام، بدأت 
اإلليزه حُلًما أبيَض راوَد والدي إيلي مسّلم، في محيٍط ملْيٍء بالمؤّسساِت 
وإخالص. وفي سنواٍت  أمانٍة  بكلِّ  الّرسالَة  تؤّدي  التي  العريقِة  التعليمّيِة 
قليلٍة جًدا، أصبَح الحُلُم حقيقًة وأصبَحِت اإلليزيه صرًحا تربوّيًا يضمُّ المئاِت 

ا في مجتمعاِتهم.  ا وأخالقّيً ويسهُم سنوّيًا في تخريِج طالٍب متفّوقين وممّيزين ِمْهنّيً
ُز  وليس وجوُدنا مًعا في هذا المساء، احتفاًء بتخريِج مجموعٍة جديدٍة من الطالب إال استكماالً لهذه الّرؤيِة التي تميِّ
مدرسَتنا في اكتشاِف قدراِت الطالِب ومهاراِتهم، وتطويِرها، والعيِش معهم عن قرٍب في عائلٍة واحدٍة لم تعْد 
مين، وعاملين. هذه رسالُتنا ونعمُل عليها  جِة دائًما بيَن أفراِدها، طالًبا، معلِّ صغيرًة، تمألها حرارُة المحّبِة المتوهِّ

ُع دائًما إلى األفضل.  بإيماٍن وإخالٍص ومتابعة، ونتطلَّ
أهالي الطالب، الفرحُة لكم من دوِن شكٍّ في هذا االحتفال، والّنجاُح لكم، وقد نّشأُتم أبناَءكم على العلِم والمعرفِة 
ا. سوى  ا ومعيشّيً واألخالق. ال شيَء يوّفيكم تعَبكم، وال شيء يوازي تضحياِتكم في هذا الّزمِن المتقّلِب اجتماعّيً

نجاح أوالدكم في الحياة.
صفوِف  في  صغاًرا  طالُبنا  بدأها  مسيرٍة  ثماَر  اليوَم  نقطُف  فبفضِلكم  واإلدارّية،  التعليمّية  الهيئتين  أفراُد  أّما 
الحضانِة قبَل بلوِغهم مرحلَة التخّرج. وكلمة »شكرا« لن تِفَي بالغايِة والمطلوب، وال غيُرها من الكلمات. فأنتم 
الذين عايْشُتم نضوَجهم لحظًة بلحظة، وعلى أيديكم اكتسبوا مواهَب العقِل والّنفِس والقلِب بدّقٍة ومهارة. 
وفي هذا المساء نطوي مًعا عشرين صفحًة من كتاب اإلليزه رسمتم مع إيلي مسّلم حروَفها ومعانيها بالجهد 

والمحّبة ... إليكم ألف تحّية.

طالَبنا األعّزاء،
أنتم المستقبل والكلمُة الفصُل لكم في تغييِر الواقِع الذي يرزُح لبناُن تحَت وطأِته. كونوا على قْدِر المسؤولّيِة 
ففيها  والّتخاطب،  للّتواصِل  وسيلًة  بالقيِم  كوا  تمسَّ وإرادة.  عزٍم  بكلِّ  أحالِمكم  تحقيِق  على  واعمُلوا  والتحّدي 

عاطفُة الّروح التي فقْدناها في عصِر اآللِة والّتكنولوجيا. 
موا على الّنجاِح في اختصاِصكم. وأكثُر  وال تبحثوا عن اختصاٍص ناجٍح لمتابعِة تحصيِلكم العلمّي، بل ثابروا وصمِّ
ِم المجتمِع ورْفَعِته...  من ذلك، ال تبحثوا عن الّنجاِح الّسريع ألّن الحياَة مثابرٌة وعمٌل دائم، ُتسهمون من خالِلِه في تقدُّ
الحياة،  إلى  الجامعة،  إلى  المدرسة  مقاعد  تغادرون  وأنتم   « سبقوكم:  الذين  لزمالئكم  مسّلم  إيلي  قال  وكما 
هذا  مجد  ُيبنى  أيديكم  وعلى  لبنان،  مستقبل  المستقبل،  أنتم  البارحة،  لستم  األمس،  لستم  بأنّكم  تذكّروا 

الوطن العظيم.«
الحياة أمامكم.. فال تتخاذلوا وال تتكاسلوا، وكونوا كما عرفناكم دائًما، طموحين بأفكاركم  إّن  وأنا أقول لكم:« 

كم الكثيَر الكثير...«  موا لهذا الوطن الذي يحبُّ وأعمالكم، واتركوا بصمًة ال ُتمحى أينما حَلْلتم.. وقدِّ
عشرون عاًما... عشرات األجيال... آالف الخّريجين... أحالم ال تحصى... إنجازات ال تعد... وبعد... مبروك لكم تخّرجكم وإلى 

المزيد من الّنجاحات في ميادين الحياة كاّفة... عاشت األليزه عشتم وعاش لبنان. 

ربى مسّلم سماحه
مديرة المدرسة
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أنا سعيد هذا المساء بوجودي بينكم في هذا االحتفال، في 
اإلليزه، التي أّسسها إيلي مسّلم، والتي تستمّر اليوم معكم 

وبجهودكم في تخريج الطالب من المدرسة إلى الجامعة.
وأنتهزها فرصة ألقول  الشاّبة،  الوجوه  بهذه  أنا سعيد فعاًل 
لهم إّن لبنان بألف خير إذا نظرنا إلى اإليجابّيات التي نحّققها 
في محيط مأزوم ويشهد مشاكل وحروًبا على نحٍو مستمّر 
دولة  ولدينا  باالستقرار  ننعم  لبنان  في  نحن  سنوات.  منذ 
أيًضا  مشكالت  لدينا  أّن  وصحيح  منتجة.  بمؤّسسات  تعمل 
ونتطّلع دائًما إلى األفضل، لكن من المفيد دائًما اإليمان بقدراتنا على حّل هذه المشكالت. فال 

مكان لليأس بيننا، وال مكان للّسلبّيات.
وأطلب منكم أّيها الشباب أن تحلموا على الّدوام، ألّن الحلم بداية التقّدم، ومنه انطلق كثيرون 
التقّدم، ولواله فقدنا كّل  إلى  الذي يدفعنا  الرفيع  الخيط  الحلم هو  التاريخ.  اإلنجازات في  لصنع 
الذين حلموا  إلى وجوه ذويكم  أنظر  الحفل  المتقّدمة. وفي هذا  المراتب  إرادة وعزيمة في بلوغ 

بتخّرجكم ويحلمون اآلن بمستقبل زاهر لكم وهذا عين الّصواب.
وهنا تستحضرني حكاية شخصّية عن الحلم. فعندما كنت ضابًطا في المؤّسسة العسكرّية، 
وتحديًدا في الحرس الجمهوري، كنت أرى الوزراء يدخلون إلى قاعة االجتماعات، ويعطون تصريحات 
إلى وسائل اإلعالم. كنت أشعر بالغيرة. فلماذا ال أكون وزيًرا؟ وبدأ الحلم يراودني كّل أسبوع قبل 

اجتماع مجلس الوزراء: أريد أن أكون وزيًرا.
وبعد سّت سوات قّدمت ترشيحي لخوض االنتخابات النيابّية وفزت في االنتخابات. ولم أكتِف بل 
شعرت أّن الحلم بدأ يتحّقق. وفي العام 2005 ُعّيْنُت وزيًرا للمّرة األولى. وقبل دخولي إلى الجلسة 
توّجهت إلى الضابط الذي يقف اآلن مكاني. سألته إْن كان يحلم بأن يصبح وزيًرا. فاستغرب وضحك. 
وأخبرته أّنني كنت أقف مكانه منذ سّت سنوات وكنت أحلم بأن أكون وزيًرا إلى أن حّققت أمنيتي 

اآلن. وأخبرته أْن ال شيء مستحيل أمام األحالم.
ومنذ العام 2005 تّمت تسميتي سّت مّرات لتوّلي حقائب وزارّية وتحّقق حلمي مّرات ومّرات. 

أو  طبيًبا  يصبح  بأن  اآلن  يراوده  حلم  منكم  فلكّل  تحلموا.  بأن  ألوصيكم  القّصة  هذه  أخبركم 
مهندًسا أو متخّصًصا بمهنة أخرى. حتًما ستحّققون هذه األحالم إذا صّممتم على الوصول. لديكم 
اإلمكانات والمهارات وقد نشأتم في مدرسة قّدمت لكم سبل العلم والمعرفة، وها هي تحّقق 
اإلنجازات وتسعى دائًما إلى األفضل، ونحن نبارك لها هذه المساعي ونتقّدم من إداراتها بالّتهاني 

على الّنجاحات في ميادين التربية والّتعليم.
أخيًرا، أشكر رئيس الحكومة سعد الحريري الي كّلفني لتمثيله في هذا االحتفال والذي أعطاني 

الفرصة ألتحّدث إلى هذه الوجوه الشاّبة. وأتمّنى لمدرسة اإلليزه دوام التقّدم والّنجاح.

وزير الّدولة لشؤون المرأة ممثاًل سعد الحريري

جان أوغاسبيان لطالب اإلليزه: 
الحلم بداية التقّدم..
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ما عساني أقول في هذا الّتاريخ؟
هل أتكّلم على الثقافة والمعرفة؟ جميعكم يعرف أّن 

سالحنا في األلــيزه » الثقافة والمعرفة «.
أن  تريد  أّي هدف  وإلى  األلــيزه  أتكّلم على طموحات  أم 

تصل بعد؟
نجاحها  حّققت  األلــيزه  أّن  تعرفون  أصدقائي  يا  فأنتم 
الجهود  بفضل  ذلك  وكّل  القّمة  إلى  ووصلت  الباهر 
المعرفة  سماء  في  تحّلق  اليوم  هي  وها  والمثابرة. 
الفريق  وأفراد  االستمرارّية  شعلة  حاملي  بفضل  وذلك 

العامل في هذه المؤّسسة التربوّية. 
البّراقة  كلماتي  سطور  وأمحو  أكتب  ليلتي  أمضيت 
ألّنني  القلب  نابعة من  اختصار كلمتي بكلمات  وقّررت 
توأم  الكرام  أهالينا  أخّرج معكم  الّتاريخ  اليوم في هذا 

روحي.
حلمت أن أراهما على منّصة التخّرج مع فلذات أكبادكم. 

حلمت أن أراهما يلبسان ثوب التخّرج. 
ها هما أمامي وماذا أريد أكثر من ذلك؟ هذا الحلم الذي 
راودني لسنين طويلة لكي أقول أمام الجميع بكّل فخر 

واعتزاز: ولداي تخّرجا من األلــيزه.
ولكّن هذا الحلم الذي تحّول إلى واقع له ميزتان: الغّصة 

واألمل.
غّصة غياب من أحّبهم ورافقهم ورعاهم وبخاّصة لهذه 
الّدفعة من متخّرجينا وعاملهم كأب حنون. إّنها غّصة 

غياب مؤّسس األلــيزه األستاذ إيلي مسّلم.
األمل: ألّن العيون التي رعتهم واستوعبتهم، وهما اآلن 
األلـــيزه: السّيدة ربى مسّلم سماحة واآلنسة  األمل في 

سهر مسّلم.
من  بعًضا  ذاكرتي  شاشة  على  بالّنور  سأكتب  وأخيًرا، 
مقتطفاتي ألضعها على صفحات دفتر األلـــيزه، فأنقش 
والحاضر  الماضي  الّزمن:  جدران  وعلى  جدرانها  على 

محبّتي وتقديري لأللــيزه.

غرازيلال الشدياق إقبال
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 …Et le temps sort de ses mines pour célébrer l’éternel présent… 
La mémoire d’une génération aux frontières du rêve….         

Les années passent ! 20e Promotion, 20 ans Elysée...Nombreux sont 
ceux, ici présents, qui portent dans leurs yeux et leurs âmes, l’âge 
du Collège, cet édifice en qui ils ont cru et que leurs mains ont 
contribué à bâtir, avec dévotion et persévérance.

Des générations arrivent, d’autres partent !
Celles qui viennent nous confient leurs rêves, leurs ambitions ; 
celles qui partent emportent avec elles un héritage signé « Elysée, 
avec amour ».

Toutes les fois que la circonstance approche, l’émotion se 
renouvelle ! Voilà que nous saisit le tumulte des sentiments.
De nouveau, réapparaissent les mêmes témoignages silencieux 
d’amour, de confiance et de nostalgie. Réapparaissent : le regard 
des parents fiers et émus, celui des élèves qui voient déjà défiler 
les promesses de l’avenir, le nôtre où s’ouvrent comme un éventail 
les pages des souvenirs des années qui ont vu grandir chacun des 
enfants ici présents.

Ainsi l’a voulu l’homme qui a gravé le nom de l’Elysée sur le tronc 
solide du chêne de l’éducation; ainsi le veut la dame dont les 
rameaux sont devenus des branches parce que les racines sont au 
nom du père ancrées. Madame Rouba Samaha dont les efforts, 
joints à ceux de Mlle Sahar Moussallem, continue à investir les 
possibilités pour faire du Collège Elysée une plate-forme de 
développement et de culture.

Oui, l’ambition du Collège est hors mesure dans sa politique 
éducative, prônant la transmission des savoirs, l’efficacité des 
méthodes promues, encourageant la créativité et demeurant 
imperméable à toute discrimination.

L’équipe Elysée a prouvé en l’espace de 20 ans que la volonté 
d’aller loin ne connait pas d’entraves.

Cheres familles
Vivons ensemble maintenant des moments glorieux et exaltants, 
des instants qui pétillent d’attente, de vœux et vibrent de bonheur 
et d’espoir. 

Quant à vous, chers élèves, vous partez loin conquérir d’autres 
espérances. Mais vous laissez un peu de vous-mêmes en tout 
lieu, car chacun de vous a suspendu sur notre chêne le ruban du 
souvenir que ne pourront effacer les années.

Ayez confiance. Faites fructifier les graines semées. Croyez, comme 
si tout est possible et que vos choix soient déterminants ; votre vie 
est faite de détails… mais un détail peut changer une vie.
               

Gaby R. MELKI

جمُة  النَّ إّنها  اإلليزه.  سماِء  في  المساء  هذا  ُق  تعلَّ جديدٌة  نجمٌة 
األجمُل  هو  ببريٍق  فضاَءها  ُيضيئون  الطالِب  من  كوكبٌة  العشرون. 
في  ُق  تحدِّ الحياة.  نعمُة  فتكتِمُل  إليهم  تنظُر  األكمل.  هو  ووهٍج 
وجوِههم فتستشرُف حُلًما يراوُدَك في نهايِة كلِّ عام. هو حُلٌم واحٌد 
في باقِة أحالم: أن ُيْشِعُلوا الّدروَب عزًما وطموًحا وإقداًما على الّتبديِل 

ُر ويحّوْل؟ ُل ويغيِّ والّتغييِر والّتحويل. وَمن غيُرُهم يبدِّ
هم ليسوا في دفاتِرنا أو في مالعِبنا من العابرين. فذكرياُتهم من 
متاعِبنا.  من  ومتاعُبهم  ابتساماِتنا.  من  وابتساماُتهم  ذكرياِتنا. 
والّذكرياُت ال تنضُب واالبتساماُت ال تشيخ. لهم تشرُق الشمُس كلَّ 
صباح. وعن قلوِبهم ال تغيب. كَمن سبَقُهم يغادرون اآلَن وال يغادرون. 
يستعّدون لآلتي كما استعدَّ آخرون. لهم في جعبِة العقِل والقلِب 
لون إلى  الّدروَب. ويتسلَّ ألُف مهارٍة ومهارة. بها يسابقون  والموِهَبِة 

المدى البعيد.
لكلٍّ منهم عنواٌن من كبرياء. وكتاٌب من عنفوان. ال تاريَخ يعبُر إلى 
عقوِلهم  إلى  تعبُر  قاعدَة  وال  الحّر.  والفكِر  بالقناعِة  إال  مستقبِلهم 
إال بالشكِّ والجدلّيِة الّسليمة. ميزاُنهم ميزاُن نقٍد وتحليٍل وتفسير. 
هم رجاحُة عقٍل ومعرفٍة وتسويغ. قلوُبهم سريعُة المحّبِة،  ورجاحُة كفِّ
الوجدان،  وابتهاالُت  دِق  الصِّ انفعاالُت  نقاِئها  في  الغضب.  سريعُة 

وبعٌض أو قْل كثيًرا من مشاغباٍت ومشاحنات.
طالَبنا األحّبة،

قبَل اآلَن بسنواٍت ترْكنا وجوَهنا على مقاعِد الّدراسِة نفِسها. حَمْلنا 
ومآرُبنا  سريعًة  أهداُفنا  كاَنْت  مثَلكم،  عَجل.  على  وغاَدْرنا  أحالَمنا 
ال  متواصلٌة  أهداٌف  الحياَة  إنَّ  لكم:  أقوُل  سنًة  عشرين  بعَد  كبيرًة. 
تنتهي، وجوهَر معارِفها واحٌد مهما تبّدَلِت األحواُل والّظروف. قيمُتها 
مّجانيٌّ  بذُلهم  ميكم.  أغلى من ذويكم ومعلِّ فيها  وليس  المحّبُة، 

وعطاؤهم عظيم. 
ِس الكبير، وروضُة العزيزَتين ربى مسّلم سماحة  واإلليزه، صرُح المؤسِّ
دفاتِرها،  في  األبجدّيِة  لحروِف  صغاًرا  ابتسْمُتم  التي  مسّلم،  وسهر 
ولعْبُتم لعبَة األرقاِم في كتِبها، ستصبُح لكم، بعَد ساعاٍت قليلٍة، 
أينما  إليها  قلوَبكم  هوا  وجِّ المستقبل.  وقاموَس  الماضي،  ِقبلَة 

حَلْلتم. فالوفاُء، وحَدُه الوفاء، لّذُة إيماِن الّناجحين وزينُة نفوِسِهم.
وّفَقُكم اهلل وكْنُتم دائًما من الُمبِدعين.

  باتريك رزق اهلل
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Je suis honorée de me tenir ici devant vous et représenter la 
première promotion à recevoir le diplôme scolaire du collège 
Élysée. 
Et que les temps ont changé !
Avec le recul, je me demande souvent comment nous avons réussi 
à arriver jusqu’ici en un seul morceau…
La nouvelle génération, dite la génération du millénaire, ne se 
souvient peut-être pas de la craie; en effet, ce petit objet faisait 
à la fois office de transmetteur d’information à toute une classe, 
ainsi que projectile à destination d’un élève nominé « élément 
perturbateur ». 
Et que dire du torchon à poussière? Cette petite arme silencieuse 
qui s’empresse d’essuyer les théorèmes, punissant les retardataires 
et les bavards, kryptonite des asthmatiques et allergiques? 

Je vous épargne les autres trésors de ma génération, les 
encyclopédies, le Larousse, et même le Bescherelle... Que de dos 
ont souffert à transporter! 
Mais nous avons réussi…

Cette cérémonie de remise de diplômes est un moment pour se tourner à la fois vers l’avenir et vers 
un passé riche d’expériences, puits très profond de notre mémoire collective.

Le jour de la remise de nos diplômes, nous étions jubilants, heureux malgré la fatigue, anticipant la 
prochaine étape. En vous regardant, je vois que vous ressentez la même émotion.
Ce jour-là, je ne comprenais pas à quel point le Collège Élysée m’avait préparée pour les années à 
venir. Ce n’est que plus tard que j’ai réalisé que l’institution, fondée par un Maître comme Monsieur 
Elie Moussallem (que son âme soit en paix), m’a formée à avoir mes propres pensées, mes principes 
individuels, à réfléchir de manière critique et analytique. Avec le temps, je me suis retrouvée en train 
de lier mon succès à cette formation solide. 
J’ai débuté ma carrière de pied ferme et résolu, et je peux enfin dire, après plusieurs années: « j’y suis 
arrivée ».
En effet, aujourd’hui je suis médecin,  membre de la société libano-Française d’endocrinologie et 
diabétologie. 

Chers jeunes gens et jeunes filles
Apprenez à construire vos souvenirs. Après tout, ils définissent qui vous êtes aujourd’hui, et c’est 
précisément ce qui est matière à célébration.
Mais assez du passé. 

Pour cela, je souhaite prendre un moment pour parler du présent et du futur, d’essayer de vous 
transmettre les conseils qui m’ont ressourcée à travers ces années: 
votre futur n’est pas écrit d’avance, créez-le vous-mêmes
la grandeur est faite d’engagement, engagez-vous 
ayez de la compassion, écoutez votre cœur
l’apprentissage se fait au quotidien, jouez avec curiosité
et contrairement à ce que disait Virgile, la chance ne sourit pas aux audacieux, mais à ce qui sont le 
mieux préparés.
Vous avez été bien préparés... pour cela, j’encourage chacun de vous à prendre la vie à pleines mains, 
à faire des erreurs, des découvertes, à gagner, à perdre même… mais ne cessez jamais de croire en 
vous. 

Félicitations et bon courage !

Dr. Rawan Saab 
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Your Excellency 
Mr. Saad Al Hariri 
Our Principal
Dear parents, family 
and friends  
“To be or not to 
be?”  that is the 
question. But as we 
grew up cradled by 
our beloved school, 
we learnt that in 
order to succeed we 
couldn’t “not be”. 
Collège Elysée has 
been the light house 

which provided us with the needed guidance 
throughout our lives to help us find the safe 
waters so we can “be”. 
I can confidently say that the mission and 
purpose of our school is to graduate well 
rounded young people who will be ambitious 
men and women. Looking at successful Elysée 
graduates who have stood on this same stage 
as us, it is obvious that the aim of Mr. Elie 
Moussallem back then and Mrs Rouba Samaha 
and Miss Sahar Moussallem is to help us reach 
what we seek and have never failed to change 
our dreams to goals and eventually to realities. 
Saying thank you will never be enough, we are 
all forever grateful. 
For me personally, the school has united me 
with my colleagues who then became my 
friends and now turned into my family. 
Brothers and sisters we have just started 
drawing on the empty canvas our portrait 
of life. It is up to us to make it as colorful 
as possible and paint it with adventure and 
success. If greatness is what we seek my friends, 
we should be distinguished and being a Collège 
Elysée graduate is the perfect way to start. The 
world is our oyster. Let us explore it and do our 
best to make it a better place. 
It is time to say goodbye to the school and the 
people who will never leave our side and will 
continue to live in our hearts. On behalf of 
2018 graduates I thank every single person at 
school, administration, teachers and staff, who 
contributed to our achievements. We should 
also thank our parents and family for the 
cherished time and love they provided us.
Finally, we promise to carry on with Mr Elie 
Mousallem’s legacy through our hard work and 
success for many years to come. 
Thank You 

Elio Mekhael, TSV

Votre Excellence 
M. Saad El Hariri
Révérends Pères
Madame la Directrice
Chers parents et amis
«Toute chose qui 
vient du cœur va 
droit au cœur». 
 J’ai longtemps pensé 
pour trouver les mots 
qui donneraient à 
cette occasion sa 
valeur et son ampleur. 

Oui, les mêmes mots me semblent vains lorsque 
mon regard, tourné vers les années écoulées 
entre les murs de l’Elysée, cherche derrière mes 
yeux les souvenirs laissés sur des bancs partagés 
avec des amis d’enfance.
Nous étions encore petits, trop petits pour 
évaluer l’étendue de notre formation. Comme 
tout élève, nous ne pensions qu’à l’évasion.
Aujourd’hui, nous réalisons à quel point 
sont précieux tous ceux qui sont l’Elysée : les 
enseignants qui sont restés à nos côtés tout au 
long de notre parcours, M. Patrick Rizkallah, 
Responsable des terminales et ses assistants 
Mme Liliane Breidi et M. Nasri Khoury, nos 
camarades qui nous ont accompagnés, ainsi que 
toute personne ayant contribué à ouvrir la voie 
devant nous. Chacun de nous avait son histoire 
à raconter, histoire qui n’aurait pu être sans 
le dévouement et l’attention du fondateur du 
Collège, M. Elie Moussallem, qui a fait du rêve 
de nos parents une réalité.
Dans son sillage, Mme Rouba Samaha et Mlle 
Sahar Moussallem continuent à concrétiser les 
rêves d’autres parents.
Mes chers amis,
Les larmes d’adieu que nous versons 
aujourd’hui ne sont que l’écho de celles versées 
le 1er jour de classe.
15 ans ensemble ! Découvertes, joie, espoir et 
amitié se sont éclos sous un même toit à l’abri 
de notre enfance.
Ce soir, nos destinées vont prendre différentes 
destinations mais nous ne cesserons jamais 
d’être unis dans nos souvenirs d’hier.

                                                                                                    
Sally Ammoury, TSV
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LAÏUS - TERMINALE SV/SG (BAC FR.)

Ramy Abou Jneid
«Ebn el kherbé» a incessamment répété 
Ses blagues sont toujours critiquées
Son «owf owf owf» a, chaque prof, visé 
Pour 7 ans à Elio sera collé
En médecine va se spécialiser.

Maria Sassine
Son amour pour les chiots s’est manifesté,
Sœur de Jessy, M. Assaad l’appelait
Avec Ashraf se chamaillait
«Choisis la gymnastique!» M. Pierre répétait
Mais en 3×500m le bac elle va présenter.

Cléane Antoun
En 2015 « Princess Cley » nous a éclairés
Son unique style nous a tous attirés
Ses larmes seules nous perdaient
« Ghebelle », aux cours de M. Fadi réveillée
A l’UL, en dentaire, Cléa va nous défier !

Sandy Sfeir
En terminale sa bonté s’est manifestée
Tout le monde n’a pu que l’aimer
Mme Rizkallah fut surnommée
L’arabe a toujours admiré
En médecine décide de se spécialiser.

Sarah-Jane Antoun
Jamais la sous-estimer
Avec tout le monde se chamaillait
Sa voix a toujours raisonné
Même l’ayant perdue, a voulu s’exprimer
 « Sarsoura » ou « Saïd », notre bien-aimée.

Ghinwa Wannous
Chaleureuse, bienveillante a toujours été
Sa philo « ghinwayenne » nous a amusés 
Admirant M. Haitham avec fierté
De ses blagues ne nous a jamais épargnés 
En médecine envisage de se spécialiser.

Paolo Boghos
Ange au voyage s’est endormi
Mais faire éclater la classe de rire 
Un mot de lui suffit
Comme Dr Dib, la physique a choisi
Boghos sera une star à l’USJ.

Sally Ammoury
D’une princesse toujours traitée 
De son intelligence nous a marqués
Les cours de M. Sleiman l’ont hantée 
De Maria n’a jamais été séparée
A Roumieh et dans la vie va scintiller.

Jeffrey Chalhoub
Peu importe s’il a raison,
Veut imposer son opinion
Tout le monde objet de ses moqueries,
Qu’il fait par plaisanterie
A jamais, notre colonel favori.

Léa Diab
La «Génie» de toutes les classes a été
Léa « Our Sunshine » nous a éclairés
Petite, mignonne aux cheveux bouclés
Aider les autres, n’a jamais refusé
SG libanais la seule a présenté.

Elie Ikbal
Un fameux 20/20 à l’oral de français 
Sur la prise de notes avec M. Fadi se disputait
À son jumeau Peter est-il lié ?
Douter de son succès, personne ne pourra 
En Italie médecin il deviendra !

Achraf Fawaz
Son intelligence l’a de loin distingué 
Des odeurs nauséabondes dégoûté
Au Royaume-Uni accepté, mais n’y est pas allé 
En génie notre COMA va continuer
En école prépa va se surpasser.

Elio Mekhael
L’idée des Laïus, par lui suggérée
Sur la liste des lauréats son nom imprimé
Concours de médecine, a facilement surmonté
Sport, charisme, intelligence, créativité
15 ans avec Jimmy, un duo parfait 
De Sarah, Dr. Mekhael ne cesse de rêver.

Jean HANNA
Du “plus fogh” tout le monde a parlé 
Quelques filles de lui effrayées
D’autres par lui charmées 
Son hyperactivité nous a marqués
En génie pétrochimique va continuer.

Jimmy Nammour
Ses cheveux, son style, ses priorités
Jusqu’à ce que Léa soit arrivée 
15 ans de fraternité à Elio l’ont attaché 
“N’oubliez pas mon anniv’” a répété 
Jimmy brillera quelle que soit sa visée ! 

Martine El Khoury
Rares ceux qui l’ont entendue parler
Aux heures de M. Sleiman veut échapper
Ne voulant passer son bac libanais 
«Je suis spé maths» a toujours répété
L’ESIB demeurera sa seule destinée !

Karen Rizkallah
« Champadaire » en 4e surnommée
De « Queen » en Terminale qualifiée
Les contrôles, c’est elle qui les a ajournés
Gentille mais aussi capable
« KR » notre amie adorable.

Anthony Yaghy
Physique et maths ont toujours été 
Matières préférées de notre « Yéghé »
Pour Dr. Dib s’est toujours incliné 
Et en CCE à l’AUB va se spécialiser
Jean et lui docteurs furent nommés.

LAÏUS
TERMINALE SV (BAC LIB.)

Charbel Haddad
Les professeurs, a osé contrarier 
«Wazir» nous défendait 
Ne pas travailler, il en rêvait 
On espère que son rêve se réaliserait
Notre Charbel adoré.

Romy Abou Antoun
L’anglais son cours préféré
En « Shakespeare » s’est transformée
Son fou rire nous a charmés
Au bac libanais transférée 
Dans notre famille s’est intégrée.

Christy Kmeid
De beaux cheveux coiffée
«1m50», « Kouki » ou « Chrispy » surnommée 
La musique “peu normale “ l’attirait
Sa gentillesse, sa bonté l’ont distinguée 
En infirmerie va se spécialiser.

Hadi Abou Hammine
Avec son caractère enfantin 
A tracé un sourire très fin 
On ne peut que le taquiner 
Vacancier a toujours été 
Hadi dans notre mémoire à jamais.

Sarah Melhem
En classe n’arrêtait de bouffer 
De Firas, a toujours rêvé  
Ange-gardien d’Elio a été 
Beauté « de cœur et d’aspect » 
« Sersara », la vie de Terry a marqué.

Kevin Bou Saleh
En taille c’est le plus grand 
En Taekwondo est excellent
«Khalik Khalik» toujours répétant
Les chansons d’arabe qu’il fredonne
Dans nos souvenirs à jamais résonnent.

Elie Moussallem
Un ami pour nous tous a été
«Ilie» Emilio a toujours crié
En même temps peut rire et pleurer 
Dans les bons moments et les mauvais
Tu nous es précieux « ebn el Bireh » !

Vanessa Antar
Sa voix peut atteindre le ciel 
Elle a l’attitude d’un colonel
Elle est honnête brutalement
Mais mon ami, sois prudent
Son amitié est sans pareille.

Fabio Nouneh
L’uniforme n’a jamais porté
Ses cheveux toujours stylés
Les soirées sa priorité 
En classe jamais réveillé
Fabio notre PR doué.

Serge Ohannian
LeBron de la TSV
Paniers de Basket a cassés
En chimie a excellé
Avec sa sœur qui l’accompagnait
En éducation physique va se spécialiser. 

Gérard Asmar
Géro notre vétérinaire préféré 
Son chien « Boyka » l’a toujours accompagné 
Avec Liverpool, n’a jamais fêté 
Christy n’a arrêté d’agacer 
Une ferme va sûrement acheter.

Abdo Saad
Hadi et Joe ont été ses victimes 
Ils l’ont toujours poussé au crime
Par ce trio la classe a été décorée
Torchon, feutre et craie se sont lancé
Abdo de Ronaldo comment les distinguer ?

Assaad Atallah
Un estomac vide a besoin de nourriture, 
Un cerveau vide a besoin de connaissances
Une maison vide a besoin d’une famille 
Une vie vide a besoin d’amis
Merci Assaad d’avoir tout rempli. 

Karen Sabra
Des sourcils perfectionnés
Équations différentielles jamais terminées 
Active pendant les cours de SVT
Du sushi, elle a toujours mangé
Karen nous l’aimerons à jamais.

Adrien Ayoub
Le philosophe s’est présenté
Notre dernière année
Newton nous l’avons surnommé
Le préféré de Dr. Dib a toujours été
De Romy jamais séparé. 

Ziad Salibi
Datsun, il conduisait
«El makana» il l’appelait
De Assaad ne s’était séparé
Du « Chamel » souvent accompagné
C’est notre Ziad rusé.

Emilo El Boustani
Charmeur et sa guitare
Connait pas un film ? C’est très rare !
Son intelligence nous a épatés 
Le triplet des Natours a été 
C’est Emilio le délégué préféré.

Ali Nassreddine
Nous invitait à chaque journée 
Pour manger du « shawarma terké »
Ali, « Barça » adorait 
Parler, sa seule activité
Restera dans nos cœurs gravé. 

Khaled Chehayeb
Le dernier banc il occupait 
Ses blagues ne finissaient jamais 
“ALEY” il représentait
Parlait de ses chevaux adorés
C’est Khaled connu pour sa bonté.
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LAÏUS - TERMINALE ES (A)

Ange Abou Rached
De son livre ne s’est jamais séparée
1ère de classe elle a toujours été
Sa chevelure l’a distinguée
C’est notre « ange » préféré.

Marissol Hanaoui
Dans son coin enfermée 
De gym passionnée
Marisousou notre amie préférée
On ne t’oubliera jamais.

Hadi Ahmad
Avec ses écouteurs tôt le matin il arrivait
Du « Zaatar halabi » ne faisait que grignoter 
Son style unique l’a fait remarquer
Notre futur styliste des merveilles va créer.

Bachir Harmouche
Son Laïus ne peut débuter 
Que par Maekel son ami adoré
Dormir en classe son passe-temps préféré
C’est avec Yara que son année a passé.

Yara Bassil
« Ghannoujé » elle fut appelée
De Léa et Kamal jamais séparée
Sa voix unique nous a emportés
Yara notre star bien-aimée.

Yara El Husseini
« Fit girl » elle fut nommée
Bachir son ami adoré
Fuir la classe son hobby préféré
Yara dans notre cœur à jamais.

Karim Chreiteh
De Filmmaking passionné
De sa caméra toujours équipé
Ses films nous ont épatés
Karim à Hollywood va sans doute briller.

Marc Karam
De politique passionné
Passe son temps à argumenter
De Peter ne s’est jamais séparé
Karam notre futur politicien dévoué.

Léa Daoud
Sa douceur nous a marqués
Danser son hobby préféré
Avec Jimmy son année a passé
En droit, ira exceller.

Salah Natour
Chelsea a toujours supporté 
« Qui dit Miaw » n’a cessé de répéter
Ghassan et Emilio l’ont toujours accompagné
Dans notre cœur tu resteras à jamais.

Stéphane Gédéon
Du foot est passionné
Embêter Peter son hobby préféré 
Les filles a su charmer 
A LAU, notre Stevo va exceller.

Kamal Rajji
Un parasite en classe a été
« Mr. Safety » on l’a toujours appelé
De Karim ne s’est jamais séparé
Kamal notre frère adoré.

Bassem Hachem
De football passionné
En classe ne cessait de bavarder
C’est son passe-temps préféré
Bassem notre futur militaire distingué.

Léa Rizk
Les absences, elle les a collectées 
Si présente, elle se ferait renvoyer
Avec Tala, ses complots ont échoué
En droit, à l’USJ, notre Léa ira briller.

Christian Hachem
La « night life » sa priorité
Fabio son ami préféré
« Aama lech » n’a cessé de répéter
On ne t’oubliera jamais.

Omar Sabbagh
Son Laïus ne peut débuter
Que par Cléane sa préférée
Les heures de M. Assaad n’a fait que rater
Notre Hawasli pour toujours et à jamais.

Jessy Haddad
Au premier rang, elle se trouvait
Sa gentillesse nous a marqués
Souriante elle a toujours été
Jessy notre camarade préférée.

Georges Saber
« Dze2 » n’a cessé de répéter
Firas son ami adoré
En classe il nous a fait marrer
Saber dans notre cœur à jamais.

LAÏUS - TERMINALE ES (B)

Lucciana Abboud
Ses yeux nous ont charmés
Chanter en classe son passe-temps préféré
Avec Marisol a passé ses récrés
C’est à l’USJ qu’elle va se spécialiser.

Julien Haddad
« JJJJ » l’horloge de la classe a été
Rawraw n’a jamais quitté ses pensées
Notre businessman va exceller
C’est Julien notre camarade préféré.

Emile Abou Aoun
Gentleman a toujours été 
Aux cours de français ne faisait que rigoler
Avec Peter a passé ses récrés
En « Computer science » se fera remarquer.

Rita Hajjar
Les études sa priorité
En classe, attentive elle a été
Son amabilité avec nous a partagée
Dans nos cœurs elle restera gravée.

Réna Abou Habib
En retard, elle arrivait 
Silencieuse, elle restait
De Romy ne s’est jamais séparée
C’est à l’ALBA qu’elle ira épater.

Elie Harb
A « Johny Bravo » il a été comparé
Son caractère maniéré l’a distingué
Présent à chaque soirée il a été
Harb notre « party animal » adoré.

Jacques Azzo
« Fake taxi » fut nommé
Avec Julien un duo a formé
1er en maths a toujours été
C’est à l’USJ qu’il va se spécialiser.

Giorgio Hélou
Auprès de Nour est toujours resté
Par boxer son stress est libéré
« Kwayis », ce gentleman a toujours répété
« Top entrepreneur », l’AUB a gagné.

Nour Bejjani
Planifie tous les projets
Avec « Papi » a tout organisé
Giorgio ne l’a jamais quittée
A LAU sera couronnée de succès.

Peter Ikbal
« Sakhra » fut nommé
Sarcastique a toujours été 
A défendre la promo il est toujours prêt
Ne s’oublie pas notre Général dévoué.

Michèle Bou Rjeily
« Mich fadyetlkoun » n’a fait que répéter
Aux cours de philo elle rêvait
Fan de chocolat a toujours été
Mich, notre footballeuse passionnée !

Thérésia Khoury
Petite de taille, forte personnalité 
Au Mcdo on ne peut que la rencontrer
Avec « Sarsara » a formé un duo préféré
Terry va partout sa marque laisser.

Tala Chaker
Embêter les profs son hobby préféré
Avec Léa les aventures furent créées
A la cantine, on ne peut que la rencontrer
A Lyon notre futur chef se fera remarquer.

Ghassan Natour
Les refrains de Biggie ne faisait que chanter
« The Natourious » fut surnommé
« Ejtime3 Promo » n’a cessé de répéter
Avec ton caractère tu nous as marqués.

Ali Daou
« Mo3taz » a été nommé
Marc son ami préféré
Ali notre frère adoré
Pour toujours et à jamais.

Karim Rizk
La chasse l’a passionné
La mécanique des voitures l’a intéressé
En classe il dormait
C’était son passe-temps adoré.

Maekel Hadchiti
Avec son « Ufff » a passé ses journées
Ses blagues, on ne les oubliera jamais
Avec Peter un duo a formé
C’est Maekel qui nous fera toujours rigoler.

Firas Karam
« Dze2 » n’a cessé de répéter 
Avec Georges Saber un duo a formé
Avec Sarah son temps a passé
Notre Karam pour toujours et à jamais.
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LES CHATOUNETS

De gauche à droite et de bas en haut :
MAKSOUD Marcelino - TRAD Melany - KHARRAT Elie - MADI Ghassan - YAZBECK Karl - YOUSSEF Georges
SAYED (El)  Jad - ELIA Charbel - NAANOUH Raoul - ANTAKI Lucas - KHOURY Peter - ZEIDAN John

 Professeur : Carla Mokbel - Rita Atallah - Salwa Rahmé

TPS/C

De gauche à droite et de bas en haut :
HAJJ MOUSSA ( Al)  Maria - FARAJ Yasmina - LAHOUD Ella - ABOU SAFI Marie - NAJI Karim - AMINE Lea
HABER ( El)  Eline - MATTA Antonio - KHALIL Khalil - AJAKA Angelina

  Professeur : Claude Asmar - Jeanne-Marie Jawabri

TPS/F

De gauche à droite et de bas en haut :
NADER Jonathan - ELIAS Clarita - SAAD Christina-Rita - ARAKILO Dimitry - ARAKILO Tia-Maria
MASSAAD Lauren - FARES Rita - MOUSSALLEM Maria - IBRAHIM Mirella

Absent(s)   : BOU MAROUN Rita 
Professeur : Fadia Khadra - Lydia Sarrouf

TPS/P

De gauche à droite et de bas en haut :
ABDELNOUR Elizabeth Ella - HAMADE Alma - KARAM Chloe - GHOUSSAIN Angelina - MAKHLOUF Jude
LAMAA Daniel - JABBOUR Skye - YAMMINE Joya - MATAR Joe - ABI SAAD LYNN - ISSA Emilio

Absent(s)   : BARAKAT Rayan 
Professeur : Pascale Batrouni - Mirna Kehdi



123www.collegeelysee.com

www.facebook.com/collegeelysee

Les Élyséens 2017-2018122www.collegeelysee.com

www.facebook.com/collegeelysee

Les Élyséens 2017-2018

PS/F

De gauche à droite et de bas en haut :
MASSAAD Lamita - NEMER Rita-Maria - SHOKR Miya - HADDAD Chloe - BASSILA Farah - TABET Serena
SAAD Maroun - ABOU DAHER Teo - YASSINE Rama Mia - KHALIFE Marita - AWAR ( El)  Ralph
KANTAR ( El)  Milena - FARAH Kylie - ABDALATIF Jad - KHALIL Serena - RAMI Charbel - RAMI Mary

Absent(s)   : SOLEMAN Zidane 
Professeur : Fermose Bou Sarkis - Claudine Abou Aoun

PS/R

De gauche à droite et de bas en haut :
KHADRA Charbel - MELKI Jessica - ABI YOUNES Maria - BOU CHAMOUN Rosarita - ARIDI Kayan - MURR Rebecca 
SAADE Maria Theresa - ABI KHALIL Jeffry - HARIKA Charbel - BARADHI Leticia - AZZO Jean-Paul
DANDACH Marylisa - NASSIF Elsa - ZAKHARIA Marla

Professeur : Roula Antonios - Gemma Issa

PS/J

De gauche à droite et de bas en haut :
ZAITER Amir - AHMAD ( AL)  Lamita - ALAME Ali Mosbah - KHADRA Theresa - ANTOUN Theo - YAZBECK Celine BOU 
KHALED Jad - MERHEB Chloe - GHAYAD Mia - NADER Jacinthe - BSAIBESS Maria - ABOU JAOUDE Yvanna
MOUKARZEL Mounir - SIBAII Lynn - MASSIH ( EL)  Estephan - NAWFAL Jennifer - HADWAN Lamita

Absent(s)   : YAZBECK Marc 
Professeur : Julie Bou Maroun - Rosa Yammine

MS/R

De gauche à droite et de bas en haut :
CHEHAYEB Lamitta - CHEHAYEB Nay - BOU FAYSAL James - TAWIL Joya - AWAR ( El)  Leana - SOUKARIEH Yara 
MATAR Georges - ODAIME Katelyn - BOUEIZ Linoa - ABOU DAHER Leo - AUDI Sama - SAMAHA Ella Maria
TABARANI Matthew - MEZHER Angelina - KARAM Joey - YAZERLI Lea - SBEITI Julia
MANSOUR JAMAL EL DINE Dalida - KASSEM Amir - SOTIRY Anthony

Professeur : Roula Abiad - Nisrine Daghfal
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MS/M

De gauche à droite et de bas en haut :
NABI (El)  Marcelino - SALMAN Thea - DAHHAK EL WARD Yara - KHAIRALLAH Camilio - BAZI Bryan - BAZOUNI Sami 
MOUSSALLEM Maria - HABER Kristy - WAKED Cybelle - DAHER Ray - ABI JAOUDE Joe - MOUSSALLEM Rita
SIBAII Naii - SAADE Youssef - MCHEIK Reem - HADCHITI Tia - MANSOUR Celine - GHRAIZI Joe - LAKKIS Jennifer
BITAR Elie - FAYED Ghady - BEJJANI Christopher

Professeur : Marie Ayoub - Carla Saad

MS/N

De gauche à droite et de bas en haut :
BITAR Joy - MERHEJ Amir - TEKLE Rayssa - NAOUS Sila - MATTA Kevin - HAJJAR Theo - TABET Henri - DAMAJ Joya
HACHEM Georges - AJAKA Mariella - SBEITI Rayan - ABI SAAD Eliana - KHALIFE Serena - BOULOS Giovanni
TAHA Amir - SHAAR Yasmeen - KHOURY (EL)  Sama - ZEIDAN Charbel

Professeur : Najwa Makhlouf - Claudia Yazbeck

GS/R

De gauche à droite et de bas en haut :
NAHED Oceane - MOUKHAIBER Omar - TEBAA (EL) Mickele - MALEK Mary Joe - MOUSSALLEM Jose - SAADE Christy 
BSAIBESS Charbel - MATTA Karl - MOUKARZEL Jane - NASSIF John - ANTONIOS Chloe - HARIKA Kate
SOUKARIEH Rawan - DAGHFAL Christa-Maria - KHOURY (El)  Mikaella - HADWAN Luna - ABOU DAHER Karim
HATEM Thea - MASSAAD Steven

Absent(s)   : KADI Carl Rafael 
Professeur : Rima Ayache - Graziella Hélou

GS/M

De gauche à droite et de bas en haut :
BARKHA Matteo - KASHMAR Ali Jamal - ELIAS Christa-Maria - WADI (EL) Joe-Elio - ABOU HUJAILI Lena
SABRA Hassan - HAYKAL Leonid - ELIAS Anthony - BERBARY Gabriel - BOHLOK Majd - SFEIR Mona-Clara
MACHARIA Omid Kinyanjui - TAKACH Mazen - RAHHAL Daniel - ISSA Diego - YOUSSEF Christy
CHERFANE Catherina - ABOU JAOUDÉ Lamita

Absent(s)   : YAZERLI Elio 
Professeur : Maria Doumet - Rita Bejjani - Paula Raad
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GS/N

De gauche à droite et de bas en haut :
MCHEIK Ali - BATHANI John - NAJEM Serena - LAHOUD Lea - TAKACH Layan - BOU ISSA Elias
ABOU ABDALLAH Pietro - MERAACHLI Mazen - ISMAÏL Adam - HAYKAL Yvan - BITAR Julien - HLEIHEL Krista
AZZO Helen - YAMMINE Elie - BOUTROS Talita - HAMMOUD Mohammad - BITAR Rayan

Professeur : Nivine Shami - Viviane Ghossoub - Marie Sassine

CP/G

De gauche à droite et de bas en haut :
NSEIR Chloe - MOUSSALLEM Rita - ABOU AOUN Jonathan - BITAR Georges - ATALLAH Elie-Joe
ABI YOUNES Anthony - CHIDIAC Ryan - HANNA Kendy - HELOU ( El)  Maria - AMINE Yara - BITAR Christian
YEHYA Ali - FAOUR Cheri Lady - MOUSSALLEM Georgio - CHAMOUN Rita - KORDAB Sary - JAWABRI (EL) James
NABI (El)  Antonios - CHEHADE Cienna - BOU FADEL Nay - YOUNES Christina - KHADRA Mary - ALI Samar

Absent(s)   : RIZK MAALOUF Jennifer 
Professeur : Gina Nakhlé

CP/J 

De gauche à droite et de bas en haut :
DAGHER Amanda - HADLA Fatima - ZIAB Marie Lyne - RAHME Thalia - MAKHLOUF Cloe - KADOUR Vera
KHOUEIRY (EL) Leticia - GEHA Richard - ADWAN Caren - JALLAD Andréa - HABER Elie - BARADHI Lamita
 MOUSSALLEM Georgette - HACHEM (EL) Jonyl - AJAMI ((AL))  Abbas - IBRAHIM Rama - KANJ Mohamad
AFFARA Zakaria - SARROUF Ryan - RAHMÉ Joseph - MURR Elie - MOUSSALLEM Tanios

Absent(s)   : RIZK Ella 
Professeur : Jocelyne Hitti - Zeina Kantar

CP/M

De gauche à droite et de bas en haut :
KHATIB (EL)  Majed - ABI JAOUDE Nano-Joe - WAKED Elias - BOUEIZ Maëva - MISPIRIAN Chloe - TARABAY Christina
AZAR Magalie - MASSAAD Mikaella - SARKIS Charelle - KMEID Maribel - TABET Georges - CHAHFE Chayene
KMEID Cristiano - DIB Adam - TAWIL Karly - NAJJAR Ilay - MELHEM Clarita - SALMAN Luna - BALKAJIAN Louna
CHACCOUR Ivana - MEZHER Théo - JANHO Célia - FAOUR Joud - CHAMMAS (AL)  Sary - SABBACK (EL) Anthony

Professeur : Mariana Boueiz - Zeina Kantar
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CE1/A

De gauche à droite et de bas en haut :
FAOUR Youssef - ARAKILO Tony - CHBAT Adréana - BATEH (EL) Chloé - HATOUM Amir - SOULEIMAN Youssef
BOU FAYSAL Marc - BOU KHALED Ryme - ABOU HUJAILI Sama - MOUSSALLEM Charbel - MASSAAD Kevin
SOTIRY Kristy Maria - SALMAN Célina - HANNA Kevin - ORM (EL) Joya - MATTAR Charbel - DENNAOUI ( El)  Ziad
NAHED Charbel - TANNOUS Kim - KARAM Andrew - BOU SARKIS Chris - BAZ Selim

Professeur : Joanna Hachem

CE1/B

De gauche à droite et de bas en haut :
BOULOS Giorgio - BAZ Sherif - HANNA Mariella - DIRANI Youssef - MOUSSALLEM Farah - BATEH (EL) Clarita
HACHEM Anthony - ANTOUN Lamitta - HABER Kevin - ANID Windy - HADDAD Rita-Maria - LAHOUD Thalia
BOU SALEH Charles - GHATTAS Cléa - MASSAAD Gaëlle - MEZHER Andy - BOU SALEH Thérésa
FAHD Anthony-Chris - ABBOUD Karl

Professeur : Laurence Khoury

CE1/C

De gauche à droite et de bas en haut :
MOUSSALLEM Joud - TEBAA (EL) Jason - DACCACHE Georges - HAJJAR Elias - KHOURY (El)  Elio - ISMAÏL Ahmad
CORBAN Christina - RABIH (EL) Reine - ABOU AOUN Mathéas - RAHMÉ Marie - RIZK Joseph - BAZOUNI Joe
HADDAD Angéla - HAJJ Charbel - BOU AKL Jean Paul - DIMASSI Ahmad - YAACOUB Jennifer - SABBAN (EL) Karim
 MERHY Anthony - KADDOUR Eve

Professeur : Joyce Tannous

CE2/A

De gauche à droite et de bas en haut :
 ZAITER Bassel - DIB Ghadi - MOKBEL Nicolas - KASHMAR Naya - TARABAY Maria - Héléna - GHANTOUS Georges
SBEITI Alma - CHEHAYEB Lana - SALMAN Lana - WADI (EL) Séréna - KHALIL Karim - CHEHAYEB Céline
HATOUM Nadia - CHAMOUN Charbel - KMEID Gracia - ODAIME Chloé - ARIDI Lana - NASSER FNEICH Adam
HOTEIT Hussein - SAADE Nabil - BOU KHALED Rami - MOUSSALLEM Maroun - FARRAN Racha

Professeur : Rita Milan
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CE2/B

De gauche à droite et de bas en haut :
AZZO Gaëlle - AKL Georgio - HADCHITI Charbel - ABOU HAIDAR Jason - MASSAAD Pierre - MOUSSALLEM Charbel
HADLA Rawan - GHAYAD Roudy - HACHEM (EL) Sherly - HAJJ-CHEHADE Akram - HOUSSAMI Mélissa - RAHAL Dany
MERAACHLI Mohamed - MAKHLOUF Manuel - HADLA Mohamad - ESTEPHANE Charbel - FAYED Lynn 
KANJ Lynn - BERKACHI Giovanna

Professeur : Rita Milan

CE2/C

De gauche à droite et de bas en haut :
BEJJANI Christa Maria - MINASSIAN Marita - ABOU DAHER Nadim - FEGHALI Jacey - OZEIR Manessa
KADI Isabel-Erica - KOUSSA (EL) Lara - SALLOUM Marvin - CHEHADE César - HAMMOUD Ali Al Reda
ABOU DAHER Cloé - BOU SALEH Oliver - YOUNES Jason - HAJJ (EL) Nour - KIK Robin - HADDAD Salim 
ANTOUN Marcelino

 Professeur : Hiba El Jurdi

CM1/A

De gauche à droite et de bas en haut :
NADER Géa-Maria - ABI SAAD Georgio - AOUN Kevin - CHIDIAC Alex - MOUSSALLEM Joseph - RAHME Joya
ABI NADER Marie-Thérèse - ROUHANA Yves - KADI Marc - DAGHER Vanessa - GEHA Rita - MOUSSALLEM Sarah
FAZAA Marie-Lynn - KOUSSA (EL) Ibrahim - ABOU AOUN Georges - ARZOUNI Julia - SFEIR Elio-Maroun
SABBAN (EL) Mohammad - KHALIFE Christiano - SARROUF Elie - HUSSEINI (EL) Ghadi
LAKKIS Christopher ABOU SAFI

  Professeur : Léa Elias

CM1/B

De gauche à droite et de bas en haut :
KARAM Shada - MEZHER Joanna - CHAMOUN Christa-Maria - HANNA Reina - HADCHITI Céline - MATAR Perla
JAMAL (AL) Elias - ABDELKHALEK Diala - NASSER-EDDINE Angy - ABOU KHALIL Naïa - ALAME Perla
KHOURY Shirley - YOUNES Marie-Lynn - MOUSSALLEM Elias - CHERFANE Clara - DERTOROSSIAN Giorgio - AZAR Elie
ABI JAOUDE Tina-Maria - ABDALLAH Ralph - ABOU AOUN Angelina - HANNA Pia - BAZOUNI Emile
RABIH (EL) Rani - CHBAT Ryan

  Professeur : Paula Raad
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CM1/C

De gauche à droite et de bas en haut :
DOUMET Paolo - HABER Karen - KHALIL Lyn - MOUSSALLEM Léa - SAMAHA Charbel - MAYDAA (EL) Tatiana
MISPERIAN Karen - KARAM Al Walid - HADDAD Fouad-Emile - SAAD Elie - CORBAN Joe - NASSER-EDDINE Amar
MELHEM Joe-Marc - CHAMOUN Georgio - ABBOUD Elio - IBRAHIM Mira - ORM (EL) Roudy - MATAR Pierre
MERHEJ Eddy - NAJJAR Yann

Professeur : Léa Elias

CM2/A

De gauche à droite et de bas en haut :
BAZARI Aya - RAHME Angéla - HOMSY Abdelghani - YAMMINE Michaël - ABOU HAIDAR Jennifer - HADDAD Joe
SALLOUM Joy - TAHA Omar - GHATTAS Céline - MASSIH ( EL)  Maria-Thérésa - BOU AKL Maroun - AWLI Grâce
MOUSSALLEM Séréna - HABER (EL) Georgio - ABOU JAOUDE Andrew - BOULOS Jenny - DAMAJ Karem - NASR Alicia
BERKACHI Vinson - ABBOUD Catherine - RAHAL Antonio - MOUSSALLEM Clara - ADWAN Joy - DIYA Abbas
NAJJAR Maria - AKL Théo - AOUAD Fadi - CHARARA Kyle - MERHY Elio 

Absent(s)   : MAKSAD Pinella 
Professeur : Viviane Maghariki

CM2/B

De gauche à droite et de bas en haut :
MEZHER Jason - KOURIEH Thérésa - ABI SAAD Séréna - ABDEL KARIM (ARAMOUNI) Cléa - ISSA Clarita - WAZEN Joy
KHOURY Elie - SAAD Clarisse - CHACCOUR Christa - DIB Sary - BALKAJIAN Christina - BASSIL Joe-Charbel
ABOU RACHED Christian - ZOGHBI Marilyn - ANTONIOS Emilio - AJAMI (AL)  Yasmina - HACHEM Litcia
RAHAL Joseph - ISSA Maurice - HANNA Nicolas - ACHKOUTY Guy - AMMAR Rayan - NAJJAR Joe - ANKA Henri
ASMAR (EL) Mélissa - KHOURY ( El)  Christelle - CHAAR (EL) Karen - ANTOUN Séréna

  Professeur : Sabine Eid

6ÈME/A

De gauche à droite et de bas en haut :
SBEITI Rami - RIZKALLAH Johnny - ODAIME Christy - HAMMOUD Karim - CHARTOUNI Charbel - MEZHER Keven
NAOUS Sary - SAKR Nour - TEKLE Bernadette - HAMDAN Jad - HAJJ (EL) Youssef - BOU SARKIS Charbel
MATAR Simon - LAHOUD Elie - HARIKA Hani - MEZHER Marven - KHOURY Marie-Thérèse - WAKIM Marie-Lyne
SALLOUM Maroun - DENNAOUI ( El)  Lana - BEDRAN Yara - HUSSEINI Reine - CHAMOUN Antonella

Professeur : Dalia Anka
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6ÈME/B

De gauche à droite et de bas en haut :
HADDAD Christelle - LAHOUD Jenny - RIZKALLAH Charbel - HACHEM Peter - SAKR Aya
MAGHARIKI Teresa-Maria - KEUKJIAN Andrew - BERBARY Mia-Lynn - NAJEM Joy - HAJJ Lamita - MAKHLOUF Léa
HABER Christina - MOUSSALLEM Antonio - RIZKALLAH Kevin - MAYDAA (EL) Tonita Maria - ISSA Miguel
JURDI (EL) Ghady - HADCHITI Clarita - OZEIR Sirine

Professeur : Sabine Eid

6ÈME/C

De gauche à droite et de bas en haut :
HAYEK Anthony - ABI KHALIL Martin - ZAHER Joya - ABOU AZIZ Kevin - SELMAN Jad - BOU FADEL Charbel
NEHMEH Reem - MOUSSALLEM Ilias - ROUHANA Sergio - SELFANY Maria - NAIM Elio - KASSEM (AL) Adam
MOUSSALLEM Joelle - AKL Charbel - HAMMOUD Mohamad - ABOU ABDALLAH Elio - BAZARI Zeina

Professeur : Brigitte Akl

5ÈME/A

De gauche à droite et de bas en haut :
BATEH (EL) Christina - HARMOUCHE Rani - MAALOULY Roudy - CHEHAYEB Tala - HATOUM Angélina - HABER Mira 
KHOUEIRY (EL) Yara - ALPHONSE Anthony - BOU KHALED Sami - SAAD Lamita - KHOURY ( El)  Nicole
MELHEM Marianne - HANNA Rachelle - CHAAR (EL) Laeticia - HAMED Layane - ZALGHOUT Chadi
KHOURY (EL) Alphonse - GHNATIOS Nour - MOUSSALLEM Christy - KHATIB (EL)  Angélina - AMMAR Hadi
DAOUD Charbel - BALKAJIAN Karim

 Professeur : Rita Yammine

5ÈME/B

De gauche à droite et de bas en haut :
DIMACHKIE Chafic - JAMAL (AL) Yasmina - KIK Ryan - BERBARY Leana - SASSINE Anthony - KHALIL Ralph
BECHAALANI Marcelino - HUSSEINI (EL) Ali - MERHEJ Anthony - BOHLOK Lyne - KEHDI Clarita - HAMDAN Lea
MOUSSALLEM Mira - MASSIH ( EL)  Fadi - SARROUF Séréna - BOU ISSA Rebecca - ABOU SAFI Elie - ABOU JNEID Ryan
RICHA Maylis - RAHME Rachelle - MOHTADI Jamil - MEZHER Jean - ASMAR (El) Anna-Maria

Absent(s)   : ABOU KHALIL Christelle - CHMOUNI Elie 
Professeur : Racha Abdelnour
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5ÈME/C

De gauche à droite et de bas en haut :
BOU ATME Omar - ABBOUD Christopher - BEYROUTI (EL) Karl - HABIB Marina - ADWAN Chloé - YAZBECK Anthony
MOUSSALLEM Miya - FAKHRY Ghady - RICHA Séréna - BOU ISSA Marie-Belle - BECHAALANI Mia - HADDAD Charbel
ABI SAAD Joseph - JICHI Saoud - DIMACHKIEH Omar - CHAMI (EL) Christophe - ABOU HAIDAR Georges
ADAIMI Rita - MERHY Tia - TANIOS Ralph

 Professeur : Nancy Youssef

4ÈME/A

De gauche à droite et de bas en haut :
HADAYA Christian - SKAFF Gabriello - HACHEM (EL) Charbel - ACHKOUTY Gaëlle - HELOU Tony
GHANIMEH Charbel - SAKR Antoine - NEHME Jason - ABI SAAD Roudy - TAWIL Mark - SABRA Lyne
CHAHINE Mohamad - AZAR Stephany - ABOU JAOUDE Kay - ZAAROUR Elie Charbel - HANNA Jeffrey
MOUSSALLEM Karen - KARAM Mira - DIB Ali - HAJJ-CHEHADE Rami - SALMAN Samer - FRANCIS Odysee
MAROUN Jad - SANNAN Ali - KHOURY (EL) Elie-Charbel - DACCACHE Roudy - MOKBEL Chelsey

Absent(s)   : SAADE Lama 
Professeur : Rima Bouhairie

4ÈME/B

De gauche à droite et de bas en haut :
HADDAD Randa - AZZO Léa - KAMAR Laetitia - ANTOUN Crista Maria - MITRI Clarita - MHANNA Nour
ABBOUD Celine - HADDAD Christian - HAJJAR Charbel - ANID Robin - MOUSSALLEM Bachir - KHALIL ( El)  Dany
DIYA Mohamed Kheir - HELOU Laetitia - TAKACH Karim - YOUWAKIM Tia - HADCHITI Elissa - KADI Karim
ADWAN Charbel - SOGHAN YAMAZIAN Alain - HOUSSAMI Nour

Professeur : Chrystelle Dagher

4ÈME/C

De gauche à droite et de bas en haut :
BATHANI Maria - HABER Charbel - ADAIMY Lynn - HANI Sara - HADDAD Anthony - SLEIMAN Jad
ZOUKI (EL) Georges - ALAME Salah - ABBOUD Anthony - WAKIM John-Ryan - NABHAN JOE - IRANI Rawad
FARRAN Jana - KHOURY (EL) Angélo - FEGHALI Antoine - FAKHRY Elie - NEHME Mike - JALLAD Miguel
IBRAHIM Kevin - BEJJANI Reem

Professeur : Fadi Moussallem
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3ÈME/A

De gauche à droite et de bas en haut :
AFFARA Aya - HUSSEINI Léa - YAGHY Margueritta - HACHEM Karim - HADAYA Marie-Victoria - HARIKA Lynn
ABOU JNEID Rony - YAGHI Lydie - ABI SAAD Tomy - ABIAD (El) Christian - OTRAKJI Charbel - SAADE Alex
HACHEM Jo-Ann - RIZKALLAH Christy - KANSO Hussein - HADDAD Elie-Chris - NASSER FNEICH Jad
ABOU KHALIL Brian - GERGES Charbel - HADDAD Arz - BEDRAN Raymond - SABBAH Ali-Junior - KHOURY Rami
ABI ABBOUD Robert - SAAD Moustapha - SLIM Mariam - MATAR Céline

Absent(s)   : CHBEIR Ralph 
Professeur : Assaad Asmar

3ÈME/B

De gauche à droite et de bas en haut :
ABOU AZIZ Chris - HAJJ (EL) Hussein - ZAHER Mohamad - HADCHITI Chrisanta - MAHFOUZ Rita - HABER Padréo 
MOUSTAPHA (El) Dima - KOURIEH Joey - HUSSEINI Ralph - KAMAR Corinne - DIAB Serena - GHANIMEH Maelle
ABOU JAOUDE Sacha - HATOUM Nancy - AJIB Gisèle - GEAGEA Mélissa - BOU SALEH Léa - BADAOUI Simon
KACHI Pierre - SALMAN Jad - AJIB Souleiman - AUDI Jalal Hassan - FARRAN Ibrahim

 Professeur : Fadi Moussallem

3ÈME/C

De gauche à droite et de bas en haut :
RAMADAN Ali - GHABACHE Christopher - CHAKER Leatitia - JALKH (EL) Jennifer - MHANNA Charbel - CHITI Mike 
BERBARY Carl - CHAMI (EL) Elias - HABIB Marc - BOU MALHAM Jimmy - CHAMMAS (AL)  Chadi - SAYAR Jad
HADDAD Joseph - ABI NADER Charbel - HABER Ryan - AOUN Rafqa - CHMOUNI Tracy - MOUSSALLEM Héléna
LAHAM Jean-Pierre - ALLAM Julien - MAKHLOUF Rayanne

Absent(s)   : MADI Saydeh 
Professeur : Salwa Khattar

2NDE/A

De gauche à droite et de bas en haut :
ABI FADEL Roger - BREIS Joy - KHOURY (EL) Gaëlle - MATTA Emile - YAZBECK Maria - KALFAYAN Naï
RIZKALLAH Joy - WANNOUS Majd - EID Jef - KHOURY (EL) Renata - ABI CHACRA Tatiana - DAOUD Roger Rudy
MEZHER Andro - DAOUD Mario Rudy - BERBARY Mary-Lynn - MAROUN Roudy - SAADE Nazha - ABBOUD Marie-Joe 
AILE (EL) Lynn - HAMMOUD Jihad - HELOU Dior - ABOU JAOUDE Anthony - MOUSSALLEM Youssef - AILE (EL) Ralph
RIZK Giorgio - MOUKARZEL Anthony

Absent(s)   : ABBOUD Rebecca - BEJJANI Elie - GHADDAR Ali - NEHME Jeff - SABA Yara - TYAN Edouard-Adrien 
Professeur : Rita Abi Nader Khoury
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2NDE/B

De gauche à droite et de bas en haut :
ZACCOUR Joanna - LAHOUD Elyssa - MOUSSALLEM Alfred - CHEBLI John-Junior - ISKANDAR Christine
MOUSSALLEM Joanne - NASSAR Dana - HADLA Jana - MURAD Johnny - HAJJ Raphaêl - SAAD Jad - MATTA Christy
YATIM Mariam - ZAHER Jana - HOTEIT Hassan - NEHME Jose - HAJJ SLEIMAN ( El)  Jad - IRANI Rami - YASSINE Sam
ATTIEH Marc - ABOU NASR Erika - TAHCHY Peter - CHIDIAC Carl

Absent(s)   : BEJJANI Thomas - HAMMOUD Hassan - MALAAB Joe 
Professeur : Nahed Jabak

2NDE/C

De gauche à droite et de bas en haut :
ATIK Carl - HABER (EL) Michaël - GHAZAL Charelle - HADDAD Mary-Joe - ABI ZEID Maria - MOUSSALLEM Toni
HADDAD Joëlle - YAMMINE Joyce - AWDEH Carine - TACHDJIAN Armik - WAKED Rita - ABOU SAFI Rita - MAKKI Lara 
HADDAD (EL) Ryan - ABBAS Rita - HUSSEINI Maria - OSMAN Nagham - SLEIMAN (EL) Elio - FEGHALI Charbel
MITRI Christopher - MOUSSALLEM Yara - MIKAELIAN Ramela - RAAD Angelo - JALKH (EL) Jason

Absent(s)   : CHMOUNI Béchara - RAAD Pamela 
Professeur : Simon Antoun

1ÈRE/S1

De gauche à droite et de bas en haut :
DAOU Louis - YAMMINE Limare - NACCACHE Kate - CHITI Toni - FAZAA Mounir - ISKANDAR Eliana - HAJJ Jad
TAWIL Ralph - HATOUM Adam - FAYAD Thalia - AZAR Freddy - BARAKAT Sarah - NASR Marie-Claire
CHAABAN Joseph - KARAM Myriam - ANDARY Kevin - HAMED Rawan - BAAKLINI Ralph - ASMAR (EL) Marilène
DAOUD Fadi

Professeur : Rima Bouhairie

1ÈRE/S2

De gauche à droite et de bas en haut :
AYACHE Anthony - RIZKALLAH Victor - AMMAR Ibrahim - FAKIH Daniel - HABER Chris - ELIA Roy - HAJJ-CHEHADE Calina
BOU SADER Maria - DAHER Maroun - DIYA Achraf - ANTOUN Georges - HAYEK Elsa - MOUSSALLEM Tatiana
MAALOUF Yara - LAHOUD Gaëlle - HAMMOUD Youssef - HAJJ-ALI Youssef - KHAIRALLAH Charbel - ABOU RJEILY Johnny
FATA Marc - MAALOULY Ralph - GHAZAL Nour - MURAD Anthony - JEAN Freddy - DIAB Tarek - OBEID Nadim
ANTOUN Elias - AZAR Daniel - SLEIMAN (EL) Georgio - HABER Elie - KHOURY (EL) Charbel

Absent(s)   : NASSAR Charbel 
Professeur : Jean Hanna
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TER SV - B. LIB

De gauche à droite et de bas en haut :
MOUSSALLEM Elie - ANTAR Vanessa - SABRA Karen - KMEID Christy - MELHEM Sarah - SAAD Abdo
HADDAD Charbel - ABDEL RAOUF Joe-Mario - ABOU ANTOUN Romy - BOUSTANI (EL) Emilio - ATALLAH Assaad
SALIBI Ziad - AYOUB Adrien - OHANIAN Serge - ASMAR Gérard - ABOU SALEH Kevin

Absent(s)   : ABOU HAMMINE Hadi - NOUNEH Fabio 
Professeur : Patrick Rizkallah

TER SV/SG - B. FR

De gauche à droite et de bas en haut :
IKBAL Elie - ANTOUN Sarah-Jane - DIAB Léa - SFEIR Sandy - WANNOUS Ghinwa - RIZKALLAH Karen
ABOU JNEID Ramy - HANNA Jean - SASSINE Maria - AMMOURY Sally - KHOURY (EL) Martine - ANTOUN Cleane
NAMMOUR Jimmy - BOGHOS Paolo - MEKHAEL Elio - FAWAZ Achraf - YAGHY Anthony - CHALHOUB Jeffrey

Professeur : Patrick Rizkallah

TER ES A

De gauche à droite et de bas en haut :
KARAM Marc - HADDAD Jessy - BASSIL Yara - ABOU RACHED Ange - AHMAD Hadi - HACHEM Christian
CHREITEH Karim - RIZK Lea - HUSSEINI (EL) Yara - DAOUD Lea - SABER Georges - HARMOUCHE Bachir - RAJJI Kamal
GEDEON Stéphane - NATOUR Salah - HACHEM Bassem

Absent(s)   : HANAOUI Marissol - SABBAGH Omar 
Professeur : Patrick Rizkallah

1ÈRE/ES

De gauche à droite et de bas en haut :
CHREITEH Karen - DAGHER Rana - KHOURY (EL) Mariella - ABOU KHALIL Cynthia - CHAYEB (EL) Myriam
ACHKAR Michel - SLEIMAN Bechara - TAWIL Maroun - AWIT Rita - KHOURY (EL) Joy - MERHEB Lara
HABER (EL) Elissa - KACHI Elias - HAMOUCHE Joe - ABI YAGHI Yasmina - CHEHAYEB Reine - CHAMII Rayen
SAAD Elie - CHAHINE Maha - DANIEL Léa - ALWAN Omar - DAOUD Charbel - KAZAN William - HADDAD Michel
FEGHALY Jane - ABOU AOUN Karl

Absent(s)   : HACHEM Talal - MASRI (EL) Mary-Lynn 
Professeur : Elie Badr
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TER ES B

De gauche à droite et de bas en haut :
ABOU AOUN Emile - DAOU Ali - ABBOUD Lucciana - KHOURY Thérésia - ABOU HABIB Réna - HARB Elie
BOU RJEILY Michèle - CHAKER Tala - HAJJAR Rita - RIZK Karim - AZZO Jacques - HADCHITI Maekel - IKBAL Peter
NATOUR Ghassan - BEJJANI Nour - HELOU Georgio - HADDAD Julien

Professeur : Patrick Rizkallah
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