
On est responsable à jamais de notre 
rose élyséenne...
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On est responsable à jamais 
de ce qu’on apprivoise, 

chaque élyséen est responsable 
de sa rose éternelle, de ses étoiles qui rient, 

des ses soucis qui pleurent, 
de ses épines qui se défendent contre l’injustice 
et des valeurs qu’elles tentent de pourchasser 

dans les étoiles.
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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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La langue détermine la façon de raisonner des peuples et le regard qu’ils 
portent sur le monde. La connaissance et l’usage de la langue du pays 
d’accueil constituent le premier facteur de l’intégration car ils permettent 
une vie sociale normale. La langue est aussi le vecteur de la culture et elle 
seule permet d’appréhender le sens de valeurs difficilement transmissibles 
dans les langues d’origine (Vicher 2011:4). L’Élysée a depuis sa fondation, 
opté pour ce «regard» francophone sur le monde. En choisissant la langue 
française comme vecteur de culture, notre établissement n’a pas étouffé 
sa langue maternelle, bien au contraire, ce choix a fait office de porte-
voix à ses valeurs et à ses assises, surtout celles qui se rejoignent avec les 
grandes thématiques de la culture française, ambassadrice de l’humanisme 
par excellence.

Dans ce projet de construction identitaire, l’Élysée ancre sa profonde 
conviction de mettre en valeur l’héritage linguistique et culturel 
francophone dans le double cursus qu’il offre à ses apprenants. 
Suite à l’Arrêté du 11 juin 2018 issu du Ministère d’Éducation Nationale 
français fixant la liste des écoles et des établissements d’enseignement 
français homologués à l’étranger, notre établissement est devenu 
désormais partenaire dans le réseau AEFE des établissements homologués 
à l’étranger. 

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. 

L’Élysée, actuellement, a homologué ses cycles 1 et 2 et en a demandé 
l’extension pour son cycle 3.
Dans ce parcours qui reconstruit l’image de marque de l’établissement, 
une grande vérité reste cristalline : 
Depuis sa fondation par Feu Elie Moussallem, notre établissement se 
démarque par sa vision humaniste qui place l’apprenant comme premier 
et dernier maillon de sa chaîne. 

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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«Éduquer est un acte d’amour, c’est donner la vie…Et l’amour 
est exigeant, on ne peut pas l’improviser. Nous devons travailler 
avec sérieux.»

Pape François

On ne peut pas improviser l’éducation, ce long parcours qui vise à 
former le futur citoyen éclairé et responsable, capable de trouver 
sa place dans le monde, quelles que soient les contraintes.

En effet, l’enjeu est passionnant mais le chemin, dont la mise 
en place exige une étroite collaboration entre les équipes 
didactiques et pédagogiques pour un enseignement de qualité, 
est laborieux.

Nous avons recherché l’excellence et cette valeur fait désormais partie de notre quotidien.
L’ensemble scolaire du collège ne cesse pourtant de s’autoévaluer, le regard continuellement 
tourné vers les nouveaux apports académiques et pédagogiques, favorisant le 
développement humain parallèlement à l’enrichissement et le perfectionnement dans les 
différentes matières.

D’année en année, de nouveaux statuts d’honneur sont ajoutés à notre actif. Cependant, 
dans notre ascension, nous gardons toujours la conviction que «l’éducation est le fruit de 
l’amour et en même temps, sa semence».
Ainsi l’a voulu le fondateur de l’Elysée, feu Elie Moussallem, ainsi nous le voulons, et nous 
restons fidèlement attachés à ses principes, piliers solides de notre institution.

Oui, notre mission ne peut s’accomplir si elle n’est pas basée sur la bienveillance, pour 
répondre aux besoins de chacun de nos élèves en les aidant à se connaitre, à avoir une 
plus grande confiance en eux-mêmes pour aller de pied ferme sur la route de l’avenir, 
dont l’issue est l’adulte qu’ils seront un jour.
Et c’est là que réside le mérite de nos enseignants qui ont prouvé qu’être présent pour les 
élèves, leur tendre la main, est le moyen inégalable pour les aider à travers les tâtonnements 
et l’incertitude de l’enfance et de l’adolescence.

 
Rouba Moussallem Samaha

Chef d’Etablissement

ÉDITORIAL
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L’Empathie    
Vivre à la place de l’autre, 
percevoir la réalité de l’autre, 
apprécier les différences.

Le personnel éducatif de l’Elysée s’est retrouvé 
au mois de septembre pour préparer l’année 
scolaire au sein d’une Assemblée générale qui 
a lancé deux grands chantiers de travail:
-  Un premier chantier pédagogique qui met en 

avant les axes du PE 2017-2021 et ses projets.
-  Un deuxième chantier pédagogique qui 

mutualise les pratiques d’enseignement 
et la gestion de classe du personnel 
enseignant dans le cadre du nouveau statut 
d’établissement partenaire homologué. 

Jour 1: Chantier pédagogique Mise aux normes
Devenir membre du réseau AEFE exige de la 
part des adhérents un engagement profond 
affrétant une authenticité et une veille 
pédagogiques de grande envergure.
Notre établissement, persévère dans sa 
mission de construire une autre École, plus 
performante et plus égalitaire, rejoignant ainsi 

les grandes visées de la dernière Réforme, à savoir celles qui 
dessinent les voies de l’ECOLE DE LA CONFIANCE. 
Nous nous sommes lancés dans la démarche d’homologation 
en ambitionnant de l’étendre un jour jusqu’au lycée, 
aspiration que nous considérons comme légitime, vu que 
l’établissement propose le programme du Bac français 
depuis 1999 à ses élèves qui peuvent présenter les examens 
du baccalauréat français en candidats scolaires libres 
d’établissement hors-contrat sans oublier le profond 
engagement de l’équipe enseignante du lycée à la réforme 
du Bac 2021.
Un chantier regroupant les 5 cycles: 1,2,3,4 et le lycée accole 
les participants à une tâche ultime: Une mise aux normes 
continue alignant les pratiques existantes avec celles définies 

Ce syllabus hautement inspiré par les 3 axes du PE, 

•  Axe socio-culturel: L’appartenance au collège.
•  Axe pédagogique et professionnel: La professionnalisation des pratiques pédagogiques

•  Axe linguistique: Le renforcement de l’environnement francophone au collège

se dessinait sous l’égide d’un thème fédérateur: L’empathie. 
Les enseignants, regroupés par cycle, ont réfléchi à des actions interdisciplinaires s’articulant autour du thème 

de l’Empathie, Vivre à la place de l’autre, percevoir la réalité de l’autre et apprécier les différences et visant les 
objectifs des trois axes.
Les groupes se répartissent par cycle et des fiches collectives sont générées. Ces dernières donnent naissance à 
des fiches individuelles précisant l’apport spécifique de l’enseignant de chaque matière dans la construction de 
l’action collective.
Les actions pensées collectivement répondaient évidemment aux besoins éducatifs énoncés par l’équipe 
enseignante et ses cadres pédagogiques. Les projets pédagogiques devaient cibler les axes collectifs certes mais 
aussi répondre à des besoins réels. 
Les groupes présentent les actions collectives et le paysage de l’année à venir se dessine au fil des projets 
énoncés.
Fortes de ses grandes visées, les équipes trinquent à la santé du futur prometteur de leur établissement.

par le programme français et ses notes de service. 
Les équipes revisitent leurs pratiques pédagogiques et dessinent les futures actions de mise aux normes dans la 
visée de la croissance pédagogique définie dans le PE actuel.
Chaque cycle présente son plan de travail à la fin de l’atelier qui est entériné et inséré dans l’agenda 
pédagogique général.
Jour 2: Chantier pédagogique PE:
Suite à une brève évaluation du parcours pédagogique de l’année 2017-2018, un syllabus infographique est 
proposé à l’assemblée, canalisant les actions pédagogiques qui allaient être menées en au cours de l’année 
scolaire 2018-2019, vu que la pédagogique de l’établissement privilégie énormément la pédagogie du projet.

LES PROFESSEURS
À L’ELYSÉE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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PRÉLUDE AU REPOS

LA FÊTE DE L’ENSEIGNANT

Une dernière partie a consisté à marquer les 
changements qui vont s’opérer l’année prochaine 
dans le panorama éducatif et les innovations qui vont 
prendre place au sein des cycles: 
1-Les ressources technologiques et numériques 
2-L’apprentissage avec le cœur 
3-Le développement de l’attention et le calme chez 
l’enfant et l’adolescent avec la méditation
4-Les pédagogies alternatives (Montessori, Freinet, 
etc.)
5-L’école de la vie
6-L’installation d’un climat propice au développement 
des compétences psychosociales
7-Des clés de neuro-pédagogie pour des apprenants 
heureux et à succès 
8-L’adoption de l’empathie comme étant la clef 
éducative de demain 
9-Le lancement des publications scolaires de l’Elysée: 
Elyre 
10-Le mercredi de la Famille: Layle Lal Ayle
Un atelier de travail a permis aux enseignants de 
prévoir les futures fiches-actions et de définir des 
pistes de recherche à approfondir en été.
Les formations continues: 
Dans un souci de perfectionnement professionnel 
continu, notre établissement inscrit son équipe 
pédagogique dans la dynamique de la formation 
continue, tant local qu’externe: 
Au niveau local: 
-Les pratiques différenciées
-Le travail en ateliers 

-L’évaluation par compétences
Au niveau externe : 
Avec notre conseiller pédagogique référent M. Eric 
Miclo:
-Apprendre par le jeu 
-La numération décimale 
-L’enseignement par compétences
-Le travail de groupes
Sans oublier la série de formations auxquelles 
ont assisté nombre d’enseignants et de cadres 
pédagogiques, dans le cadre du dispositif des 
formations continues de l’AEFE. Ces dernières ont non 
seulement inscrit la communauté élyséenne dans le 
parcours de qualité des établissements des réseaux, 
mais elles ont aussi impulsé un sang nouveau dans les 
pratiques enseignantes.
Enfin, l’établissement a accueilli M. Raphaël COUDERT, 
Directeur adjoint ESPE Clermont Auvergne, afin de 
proposer à son personnel enseignant le DU «Enseigner 
dans un établissement français à l’étranger». 
Ce diplôme, valeur ajoutée à la carrière de tout 
enseignant, met en évidence la grande importance que 
l’établissement accorde à la formation continue de ses 
enseignants. 

La paisible chapelle des Pères Carmes a réuni le 21 décembre, 
les enseignants et les membres de la direction pour célébrer 
en chœur la Nativité.
Un vin d’honneur a suivi la messe, plongeant l’assemblée dans 
une ambiance joyeuse, conviviale et chaleureuse.
Ainsi a pris fin un trimestre laborieux, prélude à de belles 
vacances familiales et de détente bien méritée.

La célébration était de taille, à la hauteur de ce rituel 
sacré qu’est la fête de l’enseignant.

Le vendredi 8 mars, le collège a fait honneur à son corps 
éducatif lors d’un déjeuner prestigieux au restaurant 
«Amar seaside». 
Émanant du cœur, le mot de Mme Rouba Moussallem 
Samaha a plongé les convives dans une ambiance 
chaleureuse. Notre directrice a affirmé que son rôle est 
une continuité de celui du fondateur du collège, feu 
Elie Moussallem.
«Nous sommes une famille et le resterons» a-t-elle 
dit. Mme Samaha n’a pas oublié le jour mondial de 
la femme et a profité de l’occasion pour gratifier les 
dames présentes de pensées aimables et amicales.
A son tour, le président du comité des professeurs, M. 
Samir Elia, a glorifié l’enseignant qui se dévoue pour 
former l’homme de demain.
Musique, danses, gâteau traditionnel et maintes 
réjouissances ont semé des moments de joie inégalable.

LES FORMATIONS CONTINUES
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ASSEMBLÉE DE CLÔTURE
Un établissement qui s’inscrit dans une démarche de 
professionnalisation des pratiques se doit d’évaluer 
son parcours et analyser ses indicateurs de réussite. 
L’assemblée de clôture a réuni le personnel éducatif 
de l’établissement afin de repasser ensemble sur les 
momentum pédagogiques de l’année 2018-2019 et être 
capable d’analyser leurs points d’appui et leurs points 
de fuite. 
Les enseignants et cadres qui ont suivi des formations, 
les ont ensuite partagées avec l’assemblée dans 

l’optique de la mutualisation des pratiques. 
Une présentation a ensuite marqué les constantes pédagogiques de 
l’année à venir, découlant comme il se doit des axes de notre PE.
Axe socio-culturel: 
L’appartenance au collège      
-L’autodiscipline
-Le citoyen élyséen
Axe pédagogique et professionnel : 
-La professionnalisation des pratiques pédagogiques
-L’innovation pédagogique (les nouvelles pratiques et les nouveaux 
supports)
-La différenciation pédagogique
-L’insertion de la technologie dans toutes les disciplines
-Le croisement disciplinaire
-Les ateliers philosophiques
Axe linguistique : 
Le renforcement de l’environnement francophone au collège           
-La culture francophone pour tous
-La participation aux compétitions et actions éducatives AEFE

-L’usage de la BCD et de ses ressources didactiques 
(politique de lecture collectives et personnelles)
Cette présentation s’est ensuite ensuivie du lancement 
du thème fédérateur de l’année prochaine : Tous vers 
l’actualité, Tous vers la société créative.
Ce thème invite les enseignants à ancrer les apprenants 
dans une actualité qui incite à la créativité, mot d’ordre de 
la société actuelle.
Une panoplie de gourous créatifs du monde d’aujourd’hui, 
suivis par des milliers d’internautes sur les réseaux sociaux, 
a été présentée à l’audience dans le but de positionner 
leurs élèves dans le grand village contemporain dans lequel 
ils vivent. Les enseignants ont pu cerner leurs centres 
d’intérêt et les objets de leurs lubies, une sensibilisation 
sine qua none qui peut préparer le terrain des futures 
actions à entreprendre. 
Une dernière partie a consisté à marquer les changements 
qui vont s’opérer l’année prochaine dans le panorama 
éducatif et les innovations qui vont prendre place au sein 
des cycles: 

1-Les ressources technologiques et numériques 
2-L’apprentissage avec le cœur 
3-Le développement de l’attention et le calme chez l’enfant et l’adolescent avec la méditation
4-Les pédagogies alternatives (Montessori, Freinet, etc.)
5-L’école de la vie
6-L’installation d’un climat propice au développement des compétences psychosociales
7-Des clés de neuro-pédagogie pour des apprenants heureux et à succès 
8-L’adoption de l’empathie comme étant la clef éducative de demain 
9-Le lancement des publications scolaires de l’Elysée : Elyre 
10-Le mercredi de la Famille : Layle Lal Ayle
Un atelier de travail a permis aux enseignants de prévoir les futures fiches-actions et de définir des pistes de 
recherche à approfondir en été.

QUAND LE PETIT PRINCE 
DE L’ÉLYSÉE
 RENCONTRE 

L’AMBASSADEUR DE 
FRANCE…

Le vendredi 31 mai 2019, l’Élysée a célébré 
en pompe son statut d’établissement 
homologué avec la visite de son Excellence 
M. l’Ambassadeur Bruno Foucher. L’éminente 
personnalité française était accompagnée de 
M. le Directeur du service des écoles privées 
au ministère de l’éducation, Imad El Ackhar, 
Mme la directrice de l’IF Véronique Aulagnon, 
M. le conseiller culturel adjoint, chargé de 
l’enseignement français au Liban Serge 
Tillmann, Mme l’inspectrice nationale Pascale 
Matera et du Révérend Père Charbel Naddaf 
supérieur du couvent des pères Carmes. 
Les Élyséens, fidèles à leur identité 
d’intellectuels francophones, ont choisi 
d’accueillir M. l’Ambassadeur en l’invitant 
au pays du Petit Prince. La rose de cette 
œuvre célèbre se lamentait à l’entrée de 
l’établissement d’avoir perdu son Petit Prince. 
M. l’Ambassadeur, cet «homme tombé du ciel», 

lui promit de l’aider à le retrouver. Pour elle, il était crucial 
qu’il sache qu’elle était unique au monde.
Cet accueil, ponctué par des présentations sportives et 
artistiques a donné un coup d’envol à un parcours initiatique 
dans lequel son Excellence, dont «les pas ont fait sortir 
[le renard] de son terrier», a été entrainé pour trouver 
avec les différents «Petit Prince» élyséens, la grande vérité 
des «hommes qui n’ont plus d’amis», des «cœurs qu’on 
habille» et des «êtres qui deviennent uniques quand on les 
apprivoise». «Votre présence, assure la cheffe d’établissement 
Mme Rouba Samaha Moussallem, dans son discours de 
bienvenue, apporte avec elle un passé, un présent et un 
futur. Elle porte un héritage linguistique, culturel et social 
dont nous nous glorifions et qui nous accompagne depuis 
la première lettre tracée dans nos cahiers d’élèves jusqu’à la 
carrière et la vie professionnelle». «Vos poètes, renchérit la 

HONNEUR 
À M. BRUNO FOUCHER
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RPP, Mme Carole Lteif, nous ont aidés à mieux 
aimer, vos philosophes nous ont aidés à mieux 
devenir; et vos artistes nous ont aidés à mieux 
être.»
En effet, M. l’Ambassadeur a ravivé grâce à sa 
visite, « ce désir de France » chanté par Walls 
et a ajouté des airs de fête à tous les recoins 
de l’établissement. 
En sortant du théâtre, une haie d’honneur, 
montée par les Scouts de l’établissement, 
a encadré la marche de M. Foucher vers un 
endroit qu’il a solennellement marqué par 
son action : la plantation d’un rosier qui 
fleurira de roses uniques.  
Dans la cour du Primaire, Son Excellence 
a renoué avec son enfance parce que «les 
grandes personnes ne s’en souviennent pas». 
Il a joué avec les enfants comme les jours 
d’antan.

Au fil des étages, différentes activités menées dans les classes 
et dans les couloirs ont décliné les thématiques de l’œuvre pour 
«chercher l’essentiel qu’on ne voit qu’avec le cœur»: En sciences, 
les élèves ont appris comment on apprivoise les renards, en 
physique et en chimie, comment le mélange des couleurs des 
deux drapeaux français et libanais peut faire jaillir la lumière de 
la paix, en français, en arabe et en anglais, les élèves ont décrit 
le Petit Prince et ses amis, en maths, ils ont découvert comment 
on «crée des liens» et en Histoire et géographie, ils ont appris 
comment nos us et nos coutumes, nous rendent «uniques au 
monde». 
M. l’Ambassadeur, un brin ému par ce retour en enfance dans 
un monde qu’on quitte mais qui ne nous quitte jamais, a 

affirmé dans son discours que le Petit Prince 
est bel et bien, «le grand ambassadeur 
de la francophonie». En s’adressant à son 
public formé de parents, enseignants et de 
représentants d’élèves, son Excellence a lancé 
un dernier appel à la communauté de l’Élysée 
devenu désormais établissement homologué: 
«Soyez les ambassadeurs de la francophonie 
dans le monde en sachant qu’elle est plus 
qu’une langue. C’est un mélange de valeurs et 
de traditions qui nous concernent tous.»
L’Ambassadeur a terminé sa visite avec 
une dernière scène animée par le Roi de 
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la dernière planète visitée, les lycéens et un 
Petit Prince devenu adolescent. Ce dernier, en 
futur bachelier, quitte l’établissement et M. 
l’Ambassadeur sur une note solennelle:  
«M. l’Ambassadeur, je vous quitte, je dois 
rentrer. Je dois vous dire que depuis que vous 
êtes tombé du ciel, ma vie a changé. J’ai compris 
certaines choses. Regardez les étoiles la nuit, 
j’habiterai dans l’une d’elles, puisque je rirai 
dans l’une d’elles, alors ce sera pour vous comme 
si riaient toutes les étoiles. Vous n’oublierez plus 
jamais le Petit Prince de l’Élysée. 
On est responsable à jamais de ce qu’on 
apprivoise, vous êtes désormais responsable de 
la Rose éternelle de l’Élysée, de ses étoiles qui 
rient, de ses soucis qui pleurent, de ses épines 
qui se défendent contre l’injustice et des valeurs 
qu’elles tentent de pourchasser dans les étoiles».

FNB | SIE Loyalty Rewards Program - Press AD 21x28cm_ENG.pdf   1   3/28/18   7:49 PM
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Le passage d’un environnement à un autre 
n’est pas toujours facile pour les élèves. En 
effet, la première scolarisation de nos petits 
n’est pas dépourvue d’inquiétude, bien plus 
pour les parents que pour les enfants. Ce 
premier rendez-vous important doit préparer 
les enfants à la rentrée et leur permettre 
d’aborder l’année en confiance.
Les «Portes Ouvertes» du Petit Collège 
permettent aux parents de découvrir les 
locaux, de rencontrer l’équipe enseignante, 
d’être au courant des projets prévus et de se 
renseigner sur l’organisation du temps scolaire 
et périscolaire.
Ateliers «Arts et Plastiques», ateliers ludiques, 
activités pédagogiques, jeux d’eau, jeux 
gonflables, show de bulles géantes, musique, 
danses, retrouvailles… de la joie partout!

PORTES OUVERTES 
À LA MATERNELLE

L’INDÉPENDANCE,
UN RITUEL SACRÉ !

Il est de notre devoir de former le citoyen de 
demain en inculquant à nos petits le sens 

du patriotisme, de leur apprendre que 
l’Indépendance de notre pays est une 
valeur sûre et précieuse que nous devons 
conserver et protéger.
Nous devons également les initier à 
aimer et à honorer le Liban, à vénérer 
son armée dont le sens du devoir dépasse 
le dévouement pour devenir une noble 

abnégation.
Le mercredi 21, nous avons célébré 
le 75e anniversaire de notre 
indépendance. Drapeaux en couronne 

sur les têtes, poings fermés contre 
les poitrines et au pas de la marche 

militaire, les petits de la maternelle 
ont défilé tout le long du labyrinthe crée 

sur la cour pour finir par se rassembler et 
chanter en chœur et de tout cœur le medley de 
l’Indépendance.
Au Grand Collège, les classes de Terminale 
ont créé une ambiance joyeuse en étalant nos 

célèbres «man’ouchés» sur des «sajs» fumants, devant les 
secondaires portant les couleurs de notre drapeau. Assis par 
terre, les complémentaires et les primaires ont applaudi les 
danses folkloriques exécutées par les élèves de CM1 et CM2.
Une ambiance festive battait son plein, en ce jour 
mémorable qui célèbre la plus grande des valeurs, la liberté.

CÉLÉBRONS 
L’INDÉPENDANCE!
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العادات والتقاليد في يوم التراث اللبناني طالب اإلليزه في البلدّية 
ضمن إطار األنشطة التربوّية الهادفة الى توصيل المعرفة ألطفالنا بطرق تعليمّية محّفزة وممتعة، احتفل تالميذ صفوف احتفاًء بذكرى االستقالل

الّروضة الثانية في مدرستنا بيوم الّتراث الّلبناني، حيث تعّرفوا إلى بعض العادات والّتقاليد الّلبنانّية التي تمّيز وطننا 
الحبيب، فارتدوا الّزي الّلبناني األصيل الذي ما يزال معتمدًا في بعض قرانا.

كما تعّرف أطفالنا إلى أهمّية التشجير ومنافعه التي ال تعد وال تحصى على البيئة والمناخ، ال سّيما أشجار الّزيتون لما 
تتمّتع به من منافع غذائية وصحّية فتابعوا رحلة الّزيتون من القطاف الى المعصرة فإستخراج الزيت ومن ثّم  تحويله الحقًا 

الى صابون.

والالفت في هذا النشاط  توّزع أطفالنا على ثالثة محاور: بعضهم تكّفل برّص الزيتون، بعضهم توّلى زراعة القمح، وآخرون 
أخذوا على عاتقهم تحضير »العروس اللبنانّية« من لبنة أو زعتر مع إضافة خضار لبنانّية شهّية المذاق. وقد ساد أثناء 
ممارسة هذه األنشطة جّو من الفرح والحماس الظاهر في عيون أطفالنا فضاًل عن البسمة التي ارتسمت على وجوههم 

البريئة.
وفي الّنهاية شكل التالميذ ومعّلماتهم حلقة، فرقصوا » الدبكة « على إيقاع األغاني اللبنانية التراثية. 

واختتم الّنهار بأخذ الصور التذكارية مع الزّي الّلبناني تخليدًا لهذا النهار الثقافي والتربوي بامتياز.

لالستقالل،  والسبعين  الخامس  العيد  بمناسبة 
التعليم  من  األولى  والحلقة  الّروضات  تالمذة  احتفل 
بلدّية  مبنى  في  الوطنّية  الذكرى  بهذه  األساسي 
الحازمّية، بحضور رئيس البلدّية جان األسمر واألعضاء، 
تحّية  األغنيات  من  باقة  الكورال  تالمذة  أّدى  حيث 

للجيش اللبناني، حامي سياج الوطن. 
فولكلورّية  رقصة  التالمذة  من  قسم  قّدم  كما 
الختام  الّتراثّية. وفي  األغنيات  وقع  على  بالمناسبة 
مسّلم  ربى  األستاذة  المدرسة  لمديرة  كلمة  كانت 

سماحة عن معاني هذه الذكرى القيمة.
توّجهت فيها إلى الطاّلب بالقول:

اإليمان. هكذا نتعّلُم في  الوطِن عنَدنا من  “إّن محّبَة 
المدرسة. وهي أيًضا ممارسٌة يومّيٌة لهذه المحّبِة، عبَر 
احتراِم الدستوِر وتطبيِق القانون، والتقّدِم الدائم في 
ننهُل  مجتمعاِتنا،  في  متمّيزين  نكوَن  لكي  دروِسنا 

العلَم من ينابيِعه، بشغٍف ونشاط.
اآلَن  فنحن  االستقالل،  لقد مَضْت سنواٌت عديدٌة على 
ومع  الّذكرى،  على  والّسبعين  الخامِس  العاِم  في 
البطولِة  حكاياٍت  من  نغرُف  اليوم،  حّتى  نزاُل  ال  ذلك، 
عن نضاِل اآلباِء واألجداد، عن والئهم للبنان، وهو اليوم 
والؤنا نحن، نتوارُثُه، جياًل بعد جيل، في األرِض والمهاجر”، 

ساعين دائمًا لترسيخه وصيانته من الغزاة.
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LE CARNAVAL DE LA SAINTE 
BARBE À LA MATERNELLE!

LA SAINTE BARBE AU GRAND COLLÈGE

Convaincus de l’impact positif de la récup’ pour 
notre environnement, notre société et notre 
planète, la réutilisation des objets était notre 

mission dans la conception des costumes du 
carnaval de la Sainte Barbe pour cette année.
Des boites en carton, des capsules et des 
bouchons, des assiettes en plastique ou en 
carton, des bols de dessert etc… ont été 
réutilisés dans la confection des déguisements 
de nos élèves.

Dans la matinée du 3 décembre et sur la cour du petit collège, nos petits 
ont célébré la Sainte Barbe en semant la joie et la bonne humeur dans le 
cœur de leurs parents émerveillés de les voir déguisés en: 
Gentils petits animaux, poissons, sirènes, girafes, licornes, cowboys, trains, 
avions, télés, feux de cheminée, quatre saisons, peintres, legos, paons, 
téléphones, boites de crayons, chandeliers et livres de contes.

Ancrées dans nos traditions, les fêtes sont sources de réjouissances, 
de gaieté et d’insouciance, surtout pour les enfants.
Cependant, la Sainte Barbe demeure, pour les petits et les 
adolescents, la plus belle des fêtes qui leur permet de laisser libre 
cours à leur fantaisie et leur créativité.
Elle leur permet d’entrer dans la peau des personnages qu’ils 
aiment, peut-être qui les intriguent et dont ils veulent s’approprier 
l’apparence.
Ils se surpassent en trouvant la métamorphose qui leur sied le plus 
et veulent surtout piquer la curiosité des autres qui chercheraient 
vainement à les reconnaître derrière leurs masques et leurs 
accoutrements.
C’est ainsi que nos élèves sont arrivés au collège, le soir du 
vendredi 30 novembre, pour une Sainte Barbe flamboyante des 
couleurs de leurs déguisements.
Du CE1 à la 4e, ils se sont donnés à cœur joie, chantant, riant et 
dansant à perdre haleine.
Les élèves des classes de Terminale ont pris à leur charge ceux des 
6e, 5e et 4e, les ont fait danser sous les jeux de lumière et aux sons 
d’une musique allègre et dynamique.
Après le diner, ce fut le tour du défilé par couples qui provoqua 
l’hilarité des grands et des petits.

UNE SAINTE BARBE 
RICHE EN VARIÉTÉS
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UNE MATINÉE D’ENTRAIDE

NOËL «FAIT MAIN»!

L’ACCUEIL DU PÈRE NOËL PAR LES ÉLÈVES DU PETIT COLLÈGE

La responsabilité était de taille mais elle ne pesait 
pas lourd sur les épaules de nos petits des cycles I 
et II.
En effet, les élèves de CM1 avaient la charge 
d’entraîner ceux de la classe de CE1 à rédiger une 
lettre au Père Noël qui viendra sûrement du pôle 
Nord pour répondre à l’appel.
Quant aux élèves de CE2, ils ont pris leur courage 
à deux mains et ont fait le trajet jusqu’au petit 
collège pour aider leurs camarades du CP à savoir 
utiliser le vocabulaire d’une lettre bien persuasive 
qui ne pourrait que toucher le cœur de ce Père 
qui rend aux enfants la visite annuelle tant 
attendue.
Ainsi, cette activité, qui s’inscrit dans le cadre d’un 
projet pédagogique, fournit aux élèves le lexique 
approprié pour rédiger une lettre, sensibilise 
au partage amical entre grands et petits, crée 
une ambiance chaleureuse de fête et favorise 
l’empathie entre des élèves enthousiastes.
Chers petits élyséens, Père Noël est prêt à semer le 
bonheur dans vos cœurs innocents! 
Soyez au rendez-vous!

Nous voilà au rendez-vous pour un Noël «fait main».
Les élèves de GS et CP, vu qu’ils sont les «aînés», se sont occupés de 
la décoration du «Grand Sapin du collège». Le travail ne paraissait 
pas facile mais ils se sont mis à l’œuvre : déchiquetage, collage, 
découpage, pliage, peinture, tant de techniques qui ont contribué à la 
fabrication de beaux motifs réalisés avec amour.
Le mardi 11 décembre, armés de leurs bonhommes de neige, pères 
Noël, étoiles, anges et rennes, tous se sont rassemblés autour du sapin. 
Leurs petites mains ont fixé les crochets des motifs, faisant preuve 
d’habileté et d’adresse en travaillant par groupes pour accrocher leurs 
chefs-d’œuvre.
Résultat spectaculaire: un sapin merveilleusement décoré qu’ils 
regardaient avec fierté. Ce fut alors le moment d’entamer en chœur 
les chansons de Noël, les yeux brillant de joyeuse clarté. 
Et la magie de Noël continue ! La chorale des petits de la TPS et PS 
a semé la joie dans chaque coin du petit collège. Ils ont chanté Noël 
de leur façon touchante, juvénile et innocente, devant un auditoire 
enchanté par les notes si graciles: Petit Papa Noël, Vive le vent…
Il ne restait plus que quelques jours pour célébrer Noël et profiter des 
délicieux repas festifs !
En attendant, nos petits chefs cuisiniers de la MS ont préparé un festin 
gourmand et divin, composé de tartines en forme de sapin, de truffes 
et de gâteaux. Les ingrédients employés étaient très faciles à trouver: 
quelques gouttes d’amour, trois cuillerées de passion, une pincée de 
fantaisie. Il ne restait qu’a saupoudrer les mets avec beaucoup de 
plaisir.
Allez nos petits, répandez la magie de Noël et cuisinez!

Comme le dit la chanson: 
«Noël n’est pas au magasin
Mais dans nos cœurs et dans nos mains…»
Oui, Noël est bien dans le sourire et dans le cœur des 
tout petits qui accourent à l’aide du Père Noël épuisé de 
son long voyage, pour le conduire jusqu’au collège, dans 
la matinée du vendredi 21 décembre.
Les petites silhouettes toutes rouges ont envahi la 
rue avec leurs clochettes pour arriver chez le vieux 
bonhomme tant attendu, en chantant à pleine voix: 
Petit Papa Noël!
Oui, Noël est dans leurs petites mains de plus en plus 
habiles à confectionner le beau cadeau qu’ils ont offert 
avec toute fierté à leurs parents, en fin de festivité.

NOËL
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NOËL EST VENU!

CHANTONS LA MAGIE DE NOËL!

UN ARTICLE «SANS TITRE»
Attendiez-vous la fête de Noël à l’Élysée avec 
impatience, peut-être même en comptant 
les jours ? En ce cas, sachez que nombreux 
étaient ceux qui ont fait comme vous… Tout 
cela parce que chez nous, au collège, on vit 
Noël comme une fête de famille et de chaleur 
humaine quelle qu’en soit la date.
En cette période magique de l’année, les 
Élyséens, élèves des cycles 2 et 3, se sont réunis 
à l’église Mar Takla – Hazmieh qui fête son 
centenaire, où ils ont été chaleureusement 
accueillis par le Révérend Père Georges Bader, 
curé placé à la tête de cette paroisse. Ils ont 
chanté Noël à leur façon et rempli les cœurs 
de paix, de joie et d’amour.
Élèves enthousiastes, décoration sobre, 
répertoire de cantiques, voix angéliques, 
musiciens doués et public séduit… n’est-ce pas 
la meilleure façon de célébrer la Nativité! 

Dans l’après-midi du jeudi 20 décembre, l’air de fête et l’esprit de Noël ont plané sur l’ABC - Achrafieh, ce 
centre qui s’étire sur quatre étages illuminés, dans lesquels une foule de passants chargés de paquets de toutes 
les couleurs vaquent à leurs emplettes. Ceux-ci, amorcés par une ambiance incomparable, ont pu voir une 
démonstration d’amour et de bienveillance, manifestée par la présence de la chorale de l’Élysée qui a célébré 
l’incarnation de Jésus Christ en liesse.
Les choristes, face à un public présent en masse, ont chanté à plein poumons. Leurs voix résonnantes ont 
déboussolé les personnes qui ont suspendu leurs activités, se laissant entraîner par la musique. 
C’est ce que notre présence a visé : planter au fond de nos élèves les vraies valeurs de Noël, qui sont la paix et le 
partage, et répandre la joie dans tous les recoins.
Nous laissons parler les images.

Un article sans titre, oui parce qu’aucun titre ne pourra contenir le témoignage 
total et authentique de nos choristes qui ont chanté Noël au ministère de 
la défense à Yarzé, mettant à l’honneur les enfants des martyrs de l’armée 
libanaise.
La cérémonie a débuté avec l’hymne national libanais, suivi des discours de 
Mme Rouba Moussallem Samaha, Directrice du Collège et du Général Hassan 
Al Khatib, représentant le Commandant en Chef de l’armée Libanaise, Général 
Joseph Aoun. 
Devant une salle comble, la chorale de l’Élysée a entonné un répertoire de 
chants de Noël, des mélodies qui se sont superposées, se sont accordées entre 
elles donnant une ambiance aussi bien harmonieuse que mélodieuse. 
Au cours de la fête, le Père Noël a fait sa majestueuse entrée et a distribué les 
cadeaux à tous les enfants, semant bonheur et émerveillement.
L’esprit de Noël a été révélé sous toutes ses coutures et au-delà de la musique, 
la connivence avec le public a ajouté une dimension de plus.
Nos élèves ont été remerciés pour ce geste généreux qui manifeste leur empathie ainsi que leur solidarité avec 
l’institution militaire et les familles des martyrs.
Sourires, amour et joie partout… voilà notre mission accomplie!
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LES ORPHELINS DE KFARMASHOUN

DES ÂMES
GÉNÉREUSES!

AMOUR ET CHARITÉ

«Je n’ai pas peur… la vie est plus belle avec 
Dieu!»
C’est ce que répétait Elodie, la fillette de 9 
ans, allongée sur son lit d’hôpital, avant de 
rejoindre Dieu…
Et la «Mission Elodie» prit naissance! Elle 
grandit au fil des ans, prenant à sa charge 
d’aider des familles sans ressources et 
incapables de subvenir aux besoins de leurs 
enfants.
Pour mieux vivre Noël, nos élèves de la classe 
de 5e décidèrent de venir en aide à deux 
familles sur la liste de la «Mission Elodie».
Avec l’appui de leurs parents, ils organisèrent 
un «Bake sale» réussi à tous les niveaux: 
recettes succulentes préparées par leurs 
mères, organisation impeccable et dynamisme 
contagieux.
Accompagnés de leur enseignante de Géo et 
de Civisme, Mme Carole Feghaly, les délégués 
firent des emplettes au marché avec une 
partie de la somme réservée à cette cause.
La visite tant attendue a eu lieu le lundi 17 
décembre. La surexcitation des préparatifs 
céda la place à une émotion intense à la vue 
des deux veuves en larmes, dont l’une est 
cancéreuse, et celle des enfants qui vivront 
un Noël diffèrent cette année grâce à la 
générosité de 60 adolescents et adolescentes 
qui se sont penchés avec amour, dévotion et 
dévouement sur des êtres sans défense face 
aux affres de la pauvreté.

La bienfaisance est toujours dictée par 
l’amour et la compassion. Toutefois, 
elle acquiert toute sa valeur lorsqu’elle 
est auréolée de la magie des fêtes qui 
ennoblissent les cœurs et adoucissent la 
rigueur du quotidien.
Motivés par le désir d’aider, animés par 
l’esprit de Noël, nos élèves de 1ère ES 
ont rendu visite à une veuve, souffrant 
de défaillance rénale, mère d’une enfant 
trisomique, pour alléger, en cette période 
sainte, le poids de son fardeau.
Ils sont arrivés, les bras chargés de 
provisions et déterminés à donner un 
aspect nouveau à son logis: de nouveaux 
draps frais sur le lit, un frigo étincelant 
de propreté et bien garni, un intérieur 
nettoyé de fond en comble depuis la porte 
d’entrée jusqu’au balcon.
Ils étaient heureux d’aider mais leur 
bonheur était empreint d’une forte 
émotion à la vue d’une si grande 
désolation. Pourtant, ils ont répondu à 
l’appel du Seigneur qui dit: «…Lorsque tu 
donnes un festin, invite des pauvres…».

L’histoire a commencé avec un seul enfant abandonné et une villa dont le propriétaire a fait don pour abriter 
des orphelins et des enfants maltraités par leurs parents.
Poussé par l’amour de Dieu et l’esprit de charité, Père Majdi Allaoui ouvre son cœur et ses portes aux orphelins 
de l’âge de deux à quatorze ans.
Nos élèves de 4e ont voulu voir de près lesdits enfants, tenant à vivre et faire vivre l’esprit de Noël, semer la joie 
et marquer de gaieté juvénile les cœurs des orphelins dont la maison de Père Majdi à Kfarmashoun – Jbeil, est 
devenue le foyer. 
Pour perdurer la joie d’une matinée et leur permettre de vivre des soirées animées, ils leur ont offert un système 
de Karaoké ainsi que des gâteaux, du jus et une somme d’argent.
Les photos témoignent de la tendresse de nos élèves, leur sollicitude, leur bonheur de pouvoir prodiguer de 
l’amour envers ces petits et adolescents privés de vie familiale.
Entraînés par Père Elie Assaad, ils ont formé une belle chorale pour leur chanter les plus beaux cantiques de 
Noël.
Ainsi, ils ont prouvé que l’amour est le seul remède qui fait face à la solitude et cicatrise les plus grandes 
blessures.

L’amour et la charité ne sont 
pas des pensées abstraites mais 
des sentiments qui doivent 
être concrétisés par des actes 
envers «l’autre» pour accéder à 
leur ultime signification.
Nos élèves de toutes les classes, ces 
âmes généreuses, ont expérimenté 
le plaisir de se tourner vers cet 
autre qui vit dans la nécessité et le 
besoin.
Vivant pleinement l’esprit de Noël, 
ils ont tous contribué à une riche 
collecte de produits variés, dont 
a bénéficié l’association «Health 
and Shield», au service des familles 
démunies.

CHARITÉ 
ET BIENVEILLANCE

LA VIE EST PLUS BELLE 
AVEC DIEU!
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LES ATELIERS
DU BONHEUR

VIEILLIR AVEC PLAISIR!

Dans le cadre de l’empathie, et dans le but 
d’investir l’éducation à la citoyenneté et le 
respect de la différence dans notre démarche 
pédagogique, les élèves du cycle 1 ont invité 
les séniors de l’association «Vieillir avec 
plaisir», le mercredi 15 mai pour une matinée 
riche en activités et en émotions.
Nos petits ont déployé toute leur énergie au 
bien-être des personnes âgées en proposant 
divers ateliers:
- Atelier artistique qui a permis l’exécution 
d’un tableau d’été à travers plusieurs 
techniques.
- Ateliers d’EPS animés par des jeux de 
société et de coopération. 

- Atelier culinaire conçu à partir de notre 
potager bio au petit collège.
La matinée, marquée par le «Zajal», 
a créé des moments conviviaux et un 
point de rencontre et d’écoute entre les 
générations…
Un buffet champêtre était à leur attente 
pour favoriser un climat familial et des 
échanges empathiques.
La visite est demeurée passionnante et 
agréable suite à une animation riche en 
musique et en ardeur.
Nous ne pouvons que remercier les séniors 
pour leur visite impressionnante car pour 
nous:
«S’il est très bien de donner du temps à 
la vie, il faut surtout donner de la vie au 
temps».  

Pour bien vivre le sens de l’empathie, nos élèves de CP ont visité l’association «Vieillir avec plaisir (VAP)» durant 
la journée du mercredi 12 juin.
Les séniors de l’association les ont reçus chaleureusement avant de passer au coin de peinture aménagé pour la 
circonstance. Là, âgés et petits ont réuni la trace de leurs mains sur de petits tableaux fraichement peints, avant 
de se diriger vers les différents ateliers mis à leur disposition.
Les filles ont maquillé les dames pendant que les garçons défiaient les séniors dans des compétitions sportives.
Certains de nos enfants ont participé à l’art culinaire, d’autres ont découvert de près les jeux de mime, les jeux 
de rôle, le chant et la danse.
Les photos révèlent l’ambiance de joie durant cette matinée qui a semé la gaieté dans chaque coin des locaux de 
l’association.
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L’ELYSÉE AU CŒUR DE LA FRANCOPHONIE

LE LIVRE DE NOS JOURS!

Cette semaine, les élèves de 6e ont vivement participé à la 25e édition 
du Salon du Livre Francophone de Beyrouth, 3e plus grand salon du 
livre au monde. 
Par rangées, par couloirs, dans tous les sens, nos jeunes ont contemplé 
la Francophonie qui décloisonne et ont profité de véritables moments 
de rencontres, et d’échanges qui, sans doute, contribueront au 
rayonnement de leur pensée.
Avec un plaisir inédit, un groupe a interviewé Mme Sarah Loulendo, 
illustratrice du livre «Le Prince d’Egypte», lauréate du Prix Jeunes 
critiques libanais puis ils ont débattu avec M. Bruno Foucher, 
Ambassadeur de France au Liban, de leur propre vision de la 
francophonie.
Renée Thomas, illustratrice de «Dessine-moi un proverbe», a salué les 
efforts fournis par un autre groupe d’élèves et a partagé avec eux son 
expérience, les poussant à lire, dessiner, vivre…
Face à l’attention et à la passion dont a fait preuve un troisième groupe 
classe, Lenia Major n’a pu qu’exprimer son émerveillement. Guidés par 
cette écrivaine française, les élèves ont rédigé un poème mettant en 
valeur leurs talents.
Des dédicaces ont été signées, des échanges ont été effectués, des 
cœurs ont été comblés de bonheur et ce dans un univers incomparable 
d’une richesse incontournable.
Le salon du livre, les Elyséens ne peuvent que vous conseiller d’y aller! 
Rendez-vous en 2019…
Les apprenants témoignent:
«Quand la dame a expliqué son métier d’illustratrice, j’ai décidé de me 
lancer dans ce domaine, moi qui adore dessiner. Qui sait? Un jour je 
serai moi aussi célèbre.»
Christa Chaccour – 6e A
«Cette rencontre était spectaculaire. J’ai adoré quand la dame a parlé 
de ses sources d’inspiration.»
Chady Houssamy – 6e B
«L’auteure d’Atchoum m’a impressionnée. Cette visite a vraiment été 
fructueuse.»

Maria Najjar – 6e C

Le plaisir de créer est à nul 
autre pareil, surtout quand le fruit 
en est un livre, mis à la portée de 
tout le monde, établissant une 
relation étroite entre le créateur 
et le lecteur. Que serait-ce quand 
l’auteur est un enfant que la chance, 
l’assiduité et le suivi ont favorisé 
pour mettre au jour le trop-plein de 
son imagination?
En effet, dans notre parcours 
éducatif, nous tenons à encourager 
la lecture, enrichir l’imagination de 
nos élèves dès leur plus jeune âge 
et leur inculquer la maitrise de la 
langue.
Toutefois, parce que nous sommes 
à l’avant-garde de la nouveauté et 
du développement de la culture 
et de l’enseignement, nous avons 
donné, dans notre parcours, au livre 
numérique son importance en lui 
accordant la place qu’il mérite. Mis 
sur les rails, nos petits de la MS ont 
écrit un joli livre numérique qu’ils 
ont offert à leurs aînés de la GS.
En fait, qu’il soit papier ou 
numérique, la lecture d’un livre 
est une passion qui laisse l’esprit 
vagabonder au gré des sentiments 
de l’écrivain.

LE LIVRE, UN AMI 
ÉTERNEL

عالم الّنحل
الحديثة،  بوسائلها  الّتكنولوجيا  ثورة  رغم 
يبقى الكتاب خير كنز في حياتنا. لذلك قام 
تالمذة األساسّي الّثالث بزيارة معرض بيروت 
لتذّوق  »بيال«،  في  للكتاب  الّدولي  العربي 
الكتب  على  قرب،  عن  واالطالع  المعرفة، 
في  المعروضة  المتنّوعة  والمنشورات 
الزيارة  هذه  في  لهم  تسّنى  وقد  أجنحته. 
قّصة  خالل  من  النحل  مملكة  إلى  التعّرف 
مرئّية بعنوان » إلى عالم النحل « بقلم سي 
صناعة  إلى  وصوالً  حياتها  نظام  ميا،  سي 
العسل. والالفت في هذه الزيارة أيضًا، قيام 
وتذّوق  القصة  شخصّيات  بتمثيل  الطالب 

العسل اللذيذ.

MICHEL ACHKAR, NOTRE JEUNE POÈTE! 
Michel Achkar, notre élève en classe de Terminale 
ES, a signé le lundi 10 juin son recueil de poèmes 
«Évasion éphémère», en présence de M. Ali El 
Samad, représentant le Ministre de la Culture M. 
Mohamad Daoud.
Vivement applaudi par la directrice Mme Rouba 
Samaha, les enseignants et ses camarades de classe, 
le jeune poète a affirmé que son recueil marque une 
étape importante dans sa vie, première cueillette 
d’années irriguées de lectures qui, comme il le dit, 
«m’ont inspiré que tout commence par un rêve qui 
révèle notre inconscient d’où surgit notre vérité».
Michel dédie son premier recueil à notre directeur 
feu Elie Moussallem en signe de gratitude et de 
reconnaissance pour l’avoir toujours aidé à trouver 
sa voie. Il dit:
«Seul l’hommage à Dieu vous sera précieux 
En nous donnant l’espoir d’avancer 
Et votre mémoire n’en fleurira que mieux 
Dans nos cœurs et nos pensées».
«Évasion éphémère» reflète l’image d’un garçon 
que nous connaissons depuis l’enfance, dont nous 
avons suivi les pas tout au long de son parcours 
scolaire: image qui met en relief une vision 
transcendantale de son monde tendu uniquement 
vers les valeurs essentiellement humaines.
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UNE JOURNÉE
EN PLEINE NATURE!

RETROUVONS LES GESTES PERDUS!

Un apprentissage réel, cette approche 
pédagogique, séduit l’enfant qui se décentre 
et part à la découverte du monde, celui de la 
matière et du vivant, développant ainsi ses 
capacités motrices. 
C’est à Bireh-Chouf, au cœur du verger de 
M. Elie Moussallem, que nos petits de GS ont 
cueilli les graines plantées par notre directeur.
Pour une meilleure sensibilisation à cet 
apprentissage, nous leur avons fait vivre 
une journée dans la nature, en vue d’une 
expérience riche et variée qui stimule le corps 
et met les cinq sens en éveil.
Plusieurs activités ont contribué à la réussite de 
cette journée:
Observer, sentir et toucher
Ramasser et collectionner
Questionner, échanger, comparer et découvrir
Une cueillette de pommes a couronné la 
journée avec des jeux et des activités:
Imprimer des pommes avec de la peinture,
découper l’initiale de son prénom, la coller sur 
une branche plantée par la suite dans un pot,
réaliser l’initiale avec de petits cailloux tout en 
les comptant
Une expérience unique qui témoigne du 
développement de l’enfant, basée sur une 
éducation bienveillante. 

Reconnecter nos petits à la nature pour les aider à retrouver les 
gestes perdus du temps où l’enfant y dénichait les trésors cachés 
était le grand titre de notre sortie en forêt, à Chbaniyeh au début de 
notre année scolaire en maternelle.
Notre système pédagogique et éducatif s’attache à sensibiliser nos 
petits apprenants à penser utile pour la nature et aux bons gestes 
écologiques. Rien de plus pertinent alors que de les plonger dans la 
source même de ce savoir afin de concrétiser l’apprentissage acquis 
en classe, cette fois avec la «maitresse nature».
Notre sortie était une occasion supplémentaire de susciter 
l’émerveillement et l’envie des enfants de la PS et MS à observer tout 
ce qui les entourait, à écouter les chants des oiseaux, à rencontrer les 
insectes, à se balader et à se défouler.
Ils ont joué sous le soleil, sauté, roulé dans les feuilles, écouté des 
contes, ramassé les trésors de toute cette verdure, sans oublier les 
spots de sieste. Ils étaient heureux et libres!
Avec notre mode de vie de plus en plus sédentaire, on oublie de 
sortir pour respirer un air frais et se défouler. Sortons avec nos 
enfants pieds nus ou à vélo, au parc ou en forêt, sous le soleil ou 
sous la pluie, marchons dans l’herbe, mettons nos mains dans la 
terre, sautons dans les flaques d’eau… C’est bénéfique pour notre 
santé et bon pour notre joie de vivre.

NOTRE UNIVERS: HISTOIRE, 
SCIENCES, CULTURE 

ET EXPLORATION

A L’ÉCOLE DE LA NATURE

La culture au sein de la nature, objectif de grande envergure, réalisé grâce à une activité dans une réserve 
naturelle à Bentael, Jbeil.
Après une randonnée dans la forêt, les petits explorateurs des classes de CE2 ont visité l’herbier et l’insectarium 
où le guide leur a montré les insectes, épinglés, étiquetés et naturalisés que renferment des boîtes en verre.
Ils se sont éclatés en pleine nature jouant tantôt au toboggan, à la balançoire, tantôt à quelques jeux à 
l’ancienne.
Connaître la nature enrichit l’enfant, le connecte à l’écologie et au respect de sa planète, et lui permet de 
prendre conscience de son environnement.
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LA VIE D’UNE GRAINE DE BLÉ

UNE VISITE ÉDUCATIVE! APPRENDRE LES FICELLES DE LA «HALAWA»!

Pour clôturer le thème de la découverte des cinq sens, les classes de CP ont visité la Boulangerie Yammine à 
Rabieh. L’histoire de la graine devenue farine a continué à les fasciner lorsque nos petits en ont vécu les étapes 
successives. Mais avant d’observer ces étapes de près, ne faut-il pas porter de jolis tabliers et se métamorphoser 
en petits boulangers? Offerts par la boulangerie, les tabliers sont garnis des sourires de nos enfants. D’ailleurs, 
les photos connotent leur joie durant cette matinée pas comme les autres. 
Et c’est ainsi que la tournée a débuté du côté du pétrin pour voir la 1ère étape du pétrissage dans la machine. 
Cette phase est nécessairement suivie par le pointage qui permet à la pâte de reposer avant de passer à 
la diviseuse-bouleuse qui découpe la pâte et la transforme en boules. Par la suite, les boules passent à la 
façonneuse pour prendre une nouvelle forme et un nouveau nom (pain, croissant, galette, brioche…). La 5ème 
étape est celle de la fermentation qui permet à la pâte de doubler son volume avant de passer à la cuisson dans 
le four à très haute température. 
Nos élèves étaient très curieux de tout savoir et surtout joyeux en mettant la main à la pâte pour la façonner à 
leur guise: escargot, galette, cœur… Les boules dansaient entre leurs mains et revêtaient des noms connus et 
d’autres plus bizarres. 
En fin de visite, ils ont dégusté le bon pain au chocolat, le grand délice de tous.   

Le collège accorde une importance primordiale aux visites éducatives 
qui servent d’application aux objectifs travaillés en classe. Partant de ce 
fait, les élèves de CM2 se sont rendus le 19 juin à l’usine «Dairy Khoury» 
localisée à Dhour Choueir.
La visite s’est déroulée en 2 étapes: aperçu historique puis découverte 
de l’usine. Les élèves ont d’abord assisté à une présentation audio-
visuelle sur les mesures d’élevage très raffinées et évoluées (musique 
classique, massage) des vaches dans la ferme à Zahlé et celle des chèvres 
à Jbeil ainsi que sur les procédés de fermentation, de stérilisation et 
de conservation du lait. Ces informations ont suscité la curiosité des 
élèves qui ont posé des tas de questions intéressantes. Ensuite, la visite 
guidée des différentes parties de l’usine a permis à chacun d’apprécier 
le fonctionnement des machines perfectionnées ainsi que l’importante 
variété de produits «Dairy Khoury» notamment leur dernier né «YoBio», 
que nos enfants ont dégusté avec plaisir. 

Une découverte vivante et pédagogique du monde qui les entoure… voilà l’objectif de la visite rendue à 
l’entreprise agroalimentaire libanaise «Al Kanater», par les élèves de CM1. Leurs pas explorateurs ont suivi 
le trajet pris par les minuscules graines de sésame qui, broyées, se transforment en pâte, la «tahiné». Celle-ci, 
chauffée, sera ensuite incorporée dans la «halawa», une douceur libanaise renommée.
Brûlant de curiosité, les enfants se sont attelés à examiner le remplissage mécanique des pots ainsi que 
l’emballage et l’étiquetage.
S’en donnant à cœur joie, ils ont dégusté différentes variétés de «halawa», nature ou à la pistache. En chemin de 
retour, chacun a décroché une récompense: un lot offert généreusement par la société. Bon appétit!

QUAND BIO RIME AVEC NATURE...
Avec l’arrivée du printemps, nos sorties dans la 
nature prennent leur élan. 
Partant de ce fait, nous avons organisé aux élèves 
de CE1 la visite de «Bioland» à Batroun, le jeudi 
11 avril.
Une journée formidable nous attendait. 
Dès notre arrivée, nous avons été accueillis 
chaleureusement par l’équipe concernée. 
Après un léger snack, les élèves sont partis à la 
découverte de plusieurs races animales, donnant 
à manger aux uns, cajolant les autres ou encore 
admirant leur beauté. Suite à cette exploration 
et après avoir peint leurs propres pots, nos petits 
ont découvert la plantation qui leur a fait vivre la 
relation magique entre l’homme et la terre.
Cette belle journée s’est achevée par une tournée 
en tracteur, nous permettant de découvrir le 
charme inégalable de la région.



3938

BYBLOS, LA PERLE PHÉNICIENNE!
Byblos, par un jour ensoleillé de décembre, où nos élèves de CM1 ont visité cette ville historique, riche en ses 
monuments, ses cathédrales, son port et son vieux souk coloré par une variété d’articles artisanaux. 
Des guides touristiques nous ont accompagnés dans la citadelle, et nous ont donné des informations sur ce site 
et sur la mythologie grecque.
Une randonnée pédestre nous a menés vers le port avant la découverte de la cathédrale majestueuse de Saint 
Jean-Marc si accueillante avec ses voûtes datant de centaines d’années et son jardin qui domine le vieux port de 
Byblos. 
Les élèves se sont baladés dans les ruelles dallées de cette ville magique, ont acheté des souvenirs et hop en bus, 
retour au collège.

LE GRAND HÔTEL DE SAWFAR SE RÉVEILLE!
Le majestueux édifice a été tiré de sa lourde 
torpeur. Ses pierres qui s’étaient tues, il y a 
moult années, ont témoigné d’une présence 
débordant de vie. De sa fière façade, de sa 
salle de bal, de son escalier central et de son 
jardin, des voix émerveillées sont sorties, 
déchirant le silence qui régnait.
Qui a osé ressortir ce monument mythique des 
limbes? Ce sont nos élèves de CE1!
Fascinés par cette localité, ils ont mis leurs 
pinceaux et leurs crayons au service de sa 
préservation mettant en lumière sa beauté. 
Pendant une séance d’arts plastiques, en plein 
air, tels les impressionnistes, nos petits ont 
scruté ce trésor confié par les générations 
passées, puis l’ont reproduit sous plusieurs 
angles. Charmés, ils ont écouté les histoires 
relatées par les murs, les salles, les voûtes, 
les paysages et les ont évoquées chacun à sa 
façon.
L’école n’est pas limitée à ses murs et l’homme 
apprend son histoire vivante à la maison, 
dans la rue et en ville… À l’Élysée, par 
éducation nous entendons une ouverture, 
une motivation, des liens… Voilà une bonne 
combinaison, voilà un outil d’apprentissage 
performant! Bravo les artistes en herbe!

LES PS ET LE MONDE ANIMALIER
Le 3 mai 2019, nos élèves de la petite section 
ont découvert la ferme de Mar Chaaya 
dans le but d’acquérir de nombreuses 
connaissances du monde végétal et animal 
dans une ambiance familiale.
La visite de la ferme a débuté par le 
parc animalier. Tous les élèves ont pu se 
rapprocher des animaux (vaches, chevaux, 
moutons, rennes…) les caresser et même les 
nourrir.
Ensuite, ils ont assisté à une projection vidéo 
à travers laquelle ils ont pris conscience 
du mode de vie des abeilles et comment 
procéder pour en faire du miel.
De plus, ils ont participé à une activité 
culinaire conçue à partir des produits de la 
ferme…
La visite a continué à travers les allées de la 
ferme pour rencontrer d’autres animaux tels 
les lapins, les oiseaux, les poules…
La destination finale de la visite était 
le grand potager. Un endroit fabuleux, 
extraordinaire, riche en couleurs et odeurs. 
Nos enfants ont vécu une belle expérience, 
lors de cette activité incontournable de 
chaque année scolaire.

LES ARTISANS DU PATRIMOINE

Maisons de pierre blanche aux tuiles rouges, clairsemé de pins, Beit Chabeb est le village le mieux préservé du 
Metn qui a su sauvegarder quelques métiers en rapport avec le secteur Artisanat comme la poterie et la fonte de 
cloches.
Sous le thème du patrimoine libanais, les élèves de CM2 ont visité, le lundi 3 décembre, ce village traditionnel.
La première visite était réservée à la fameuse poterie du village, chez M. Fakhoury qui nous a montré son 
immense four et ses dizaines d’amphores stockées en attente d’acheteurs.
La pause à l’église Saidet El Kobra, rénovée en 1903, a permis à nos élèves de vivre un moment de recueillement 
et de piété.
La dernière découverte dans ce village mythique était dans l’atelier de M. Naffah, l’unique fondeur de cloches 
dans tout le Moyen-Orient. L’histoire raconte qu’au 18ème siècle, un maître russe a appris ce métier aux aïeux de 
notre fondeur parce qu’à l’époque, il était difficile d’en apporter d’Europe. 
M. Naffah a affirmé que ses deux fils devraient prendre la relève sinon cet art est en voie de disparition.
C’est au son des cloches en bronze que nous avons quitté ce village connu pour être «Le village des 14 églises».
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FESTIVAL D’ASTRONOMIE DE FLEURANCE AU LIBAN
C’était le vendredi 19 octobre, journée mémorable organisée par l’association internationale de 
médiation scientifique Universciel et l’Université La Sagesse-Polytech pour la «4ème édition du 

festival d’Astronomie de Fleurance au Liban», consacrée à l’astronomie autour du sujet principal 
de la découverte de l’univers.
Après une représentation en 3D sur le thème de l’espace, nous sommes passés dans divers 
ateliers où les informations ont stimulé notre curiosité sur la question de l’existence humaine et 

la possibilité d’avoir à quitter la terre pour une exoplanète.
Un sujet aussi passionnant ne pouvait qu’aboutir à un débat très animé qui a mis un terme à l’idée 

reçue que la technologie est synonyme de perfection.
Nous sommes retournés au collège, fiers du bagage scientifique acquis grâce à une journée réussie 
dans le moindre détail.
On peut ainsi affirmer «qu’on dormira plus riche ce soir»!

Mounir Fawaz, 2nde A      

زار طاّلب الثانوي األّول في مدرستنا أكاديمّية طيران الّشرق األوسط في مطار رفيق الحريري الّدولي، وذلك لالّطالع على 
برامج هذه األكاديمّية واختصاصاتها ومواد التدريس فيها واالنتساب إليها.

إّنها أكاديمّية تهتم بتخريج القباطنة ومساعديهم والمضيفين والمضيفات.
لقد استفاد الطاّلب كثيرًا، إذ أدركوا أّن التكامل في التعليم ال يكون إالّ بالنظري مرفقًا بالتطبيقي فضاًل إلى الّشروحات 
الدّقيقة والمفصّلة من االخصائيين في هذا المجال. وقد أفسح المجال للطالب بزيارة غرفة القيادة والقيام بتجربة اآلالت 

فيها.
إلى جانب كل ذلك، تعّرف الطالب إلى شروط  التقّدم واالنتساب إلى هذه األكاديمّية ونوع الشهادات التي يجب أن ينالوها 

ليكون لهم الحّظ في دخولها والتخّرج منها.

طاّلبنا في أكاديمّية الطيران

EVEIL AUX MALADIES CHRONIQUES
Dans le but de perfectionner les informations acquises pendant 
les cours de SVT, une visite nous a été organisée, classe de 1ère 
S1 et S2, au centre «Chronic Care» à Baabda qui s’intéresse à 
aider les personnes atteintes de maladies de longue durée et 
évolutives, telles que le Diabète et la Thalassémie.
Accompagnés de notre prof de SVT, M. Jean Hanna, nous avons 
été présentés d’abord à l’assistante sociale du centre dont le 
rôle est d’aider les jeunes malades à accepter leurs maladies et 
à faciliter leur intégration sociale.
Les infirmiers éducatifs nous ont expliqué les causes du diabète 
et de la thalassémie, ainsi que leurs symptômes.
Nous avons été impressionnés par les différents traitements 
que subissent ces personnes de l’injection d’insuline pour les 
diabétiques, et la transfusion de sang (chaque 20 à 25 jours) 
pour les malades thalassémiques à la transplantation d’une 
moelle osseuse qui peut coûter très cher.
Enfin, on a visité le laboratoire où se passe la filtration de sang 
et toutes les études sur les différents cas de patients.
Mais ce qui nous a le plus touchés, c’est la visite de l’étage où 
la transfusion sanguine a lieu et la vue des patients subissant 
ce remplacement.
Cette sortie nous a été énormément avantageuse et éducative 
puisqu’on a été alertés sur l’importance d’accorder du soutien 
à ces malades afin que leur processus de traitement soit facile.

Joy Breis, 1ère S1

تحت هذا العنوان، وألّن عطاءهم بال حدود، نّظم تالمذة األساسي الثالث حملة تبّرع، جمعوا خاللها مبلغًا من المال، وقاموا 
بتقديمه إلى الصليب األحمر الّلبنانّي، خالل زيارة إلى غرفة العملّيات في المركز الرئيس في الحازمية، حيث استقبلهم 

المعنّيون بترحيب حاّر، فشرحوا لهم آلية عملهم ومساعدتهم جميع الناس من دون استثناء.
وقد عّبر التالميذ، في نهاية الزيارة، عن فرحتهم وإعجابهم بعمل هذه المنظمة، وشكروا السّيد ألكسي نعمه منّسق هذه 
الزيارة وكذلك المدير العام لمركز الحازمية السّيد عبد اهلل زغيب وجميع العاملين في المركز من مسعفين ومتطّوعين.

تعاون ومساعدة
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UNE JOURNÉE EXCEPTIONNELLE 
POUR UNE FÊTE EXCEPTIONNELLE!

Sur la cour et dans les classes aux baies vitrées ouvertes au soleil printanier, un jardin de couleurs s’offrait aux 
yeux exaltés par tant d’amour déployé dans la profusion de rouge, jaune, vert, bleu, rose et mauve.
Attrayante palette, captivante beauté pour faire honneur au 21 mars, célébré au petit collège où chacun de nos 
petits attendait sa maman pour faire la fête et lui montrer ses travaux confectionnés rien que pour elle.
En effet, des ateliers de bricolage, de créativité, d’expression en dessin ont été dressés pour accueillir les mamans 
des élèves de PS et MS. Ensemble, mères et enfants ont passé des moments des plus agréables qui prirent fin par 
la réception du cadeau que les petits ont préparé avec beaucoup d’amour.
Les élèves de la garderie, TPS, GS et CP ont chanté en chœur et de tout cœur à leurs chères mamans en 
reconnaissance de leurs attentions de tout instant, de leurs soins, de leurs présences et de leur grand amour tout 
simplement.

BONNE FÊTE MAMAN
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LE VOYAGE,
GRAND LIVRE DU MONDE!

Ô MARIE, NOUS VOICI!

PAIX ET MÉDITATIONDe l’aéroport de Beyrouth vers l’Italie où la belle aventure de 
quatre jours de défoulement, de découvertes et de balades 
nous attendent, avant de reprendre la routine de nos jours au 
cycle Terminal.
A Milan, capitale de la mode et du «design», où nous avons 
passé deux jours, nous avons commencé notre journée par 
la visite du Château des Sforza, forteresse riche en statues et 
datant de la Renaissance. 
L’après-midi, ce fut le tour du Dôme de Milan, la majestueuse 
cathédrale gothique située au cœur de la ville, et le soir, 
la promenade dans les ruelles étincelantes de lumières des 
boutiques et restaurants luxueux de la Galleria Vittorio 
Emanuele II.
Le lendemain, le shopping était au 
rendez-vous! Dans Il Centro, centre 
commercial de Milan, nous avons 
déambulé, fascinés par les étalages 
des boutiques aux devantures 
variées.
Peut-on quitter Milan sans avoir 
navigué dans le plus important des 
lacs italiens, le lac de Côme, qui 
nous a permis de faire le tour de 
la ville.
Il fallait quitter Milan pour 
Florence, ville riche en 
quartiers historiques. 
La beauté des rues animées, 
aux monuments, sculptures 
et toiles représentant la 
Renaissance, était tellement 
saisissante.
Tout aussi saisissante de beauté, 
la Cathédrale Sainte Marie de 
la Fleur, située au centre-ville, 
nommée ainsi en relation avec le 
lys de Florence.
Nous avons clôturé notre 
voyage avec la visite de Rome, 
circulant en bus pour une visite 
panoramique d’une ville des plus belles. 
Là, nous nous sommes rassemblés devant le Colisée, symbole 
de l’Empire romain, qui a servi de cadre à une photo souvenir.
Vint par la suite le tour de la Piazza Navona, du Panthéon et 
de la magnifique Fontaine de Trevi. 
La decouverte de la place Saint-Pierre du Vatican a couronné 
glorieusement et spirituellement un périple inoubliable que 
les mots ne pourraient décrire!
Rome est une ville magnifique que nous avons adorée. C’est 
une véritable «ville-musée» qui nous a fait découvrir tant 
de trésors à chaque coin de rue. Elle restera gravée dans nos 
mémoires à jamais.
Seul le cœur, s’il parlait, pourrait exprimer le bonheur 
ressenti lors de ce voyage qui nous a donné la chance de vivre 
ensemble des moments précieux et inoubliables!

Michel Achkar, TES

Le dernier jour du mois marial, une grande cérémonie a été organisée par le Collège des Pères Antonins à 
Baabda à laquelle ont participé les choristes de l’Élysée, ainsi que d’autres chorales de différents établissements 
scolaires.
Nos élèves qui n’ont pas manqué d’éblouir le public, ont interprété des cantiques tirés de plusieurs répertoires. 
Ils ont chanté l’un des plus doux, des plus incontestables et des plus intenses des miracles… La figure de la 
Vierge Marie, le trait d’union qui renforce le vivre-ensemble au Liban.
Le charme de cette solennité a opéré sur les parents, les amis et tous les invités qui, à leurs tours, ont fredonné 
les paroles des chants, tantôt à voix basse, tantôt à tue-tête, rendant l’éphémère inoubliable.

Vivre intensément le temps du carême qui 
mène à la résurrection du Christ impose 
des moments de réflexion sur les vertus, la 
puissance de la prière et l’aide précieuse de la 
méditation.
Les élèves de 4e et de 2nde ont voulu vivre 
une journée de calme intérieur dans un lieu 
enchanteur qui ne pourrait être qualifié 
que d’un endroit de quiétude. Le couvent 
des Sœurs Clarisse les a reçus à deux dates 
différentes pendant le carême, où activités 
spirituelles les ont aidés à se détacher en 
quelque sorte du monde environnant et entrer 
en communion avec la paix du cadre et celle de 
leurs âmes eu quête de sérénité.
Une halte agréable, dans un havre paisible où 
le cheminement spirituel de quelques heures 
a permis la mise en place d’un débat, d’une 
marche dans la verdure, de confessions et 
d’une messe officiée par Père Elie Assaad.
Mais l’apogée de la matinée fut le témoignage 
d’une religieuse cloîtrée, une étrangère venue 
au Liban 17 ans auparavant, qui a choisi de 
consacrer sa vie au Seigneur. Ce témoignage a 
illustré la rencontre du plus beau symbole de 
dévouement : prendre conscience des valeurs 
spirituelles et opter pour la réclusion, par-delà 
la matière et le monde extérieur.

UN VOYAGE HORS PAIR RECUEILLEMENT
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COMME UN RAYON DE SOLEIL…

CHASSE AUX ŒUFS 
À LA MATERNELLE!

Dans la maison du Père, sous le regard bienveillant de Notre-Dame du Mont 
Carmel et pendant la messe officiée par le Révérend Père Joseph Chelala, nos 
élèves de CE2, aux regards émerveillés, se sont éveillés à la vie, à l’amour… Dans 
un cadre fleuri, ils ont été approvisionnés d’une nourriture spirituelle, du pain du 
ciel, de vie. 

Une messe célébrée avec chaleur, un moment précieux, des voix suaves et 
envoûtantes ont témoigné du Grand Amour qui s’est incarné et qui est venu habiter 

dans le cœur de nos chérubins et leur monde.
Nos enfants, comme de vrais apôtres du Christ,  rayonnaient,  débordaient 

d’enthousiasme, et leur témoignage a dû laisser sans doute, son empreinte lumineuse dans le cœur de leurs 
familles, et celui de tous ceux qui étaient présents… tout comme un rayon de soleil!

« La chasse aux œufs » ce jeu durant lequel des 
œufs de différentes tailles, en chocolat, sont 
cachés dans de multiples endroits afin que les 
petits les trouvent et les mangent. 
Cette tradition est un héritage de plusieurs 
générations et fait l’unanimité chez les enfants.
Le mercredi 17 avril, les élèves du petit 
collège se sont aventurés, panier au bras, 
vers une chasse aussi chocolatée qu’amusante 
avec Tweety le caneton mignon attendant 
impatiemment depuis le matin que l’aventure 
commence.
La fête battait son plein!… Les petits ont passé 
une journée inoubliable dans une ambiance 
musicale et festive.
«Ne laissons pas un seul œuf nous échapper!», 
fut leur slogan dont les photos témoignent.

PÂQUES
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LA FÉE DES DENTS!
L’équipe “Smile Creators Dental Clinic” nous a honorés par sa 
présence au collège le mardi 26 mars. Cette équipe, supervisée 
par Dr. Elie Gemaa, ancien élève de l’Élysée, a fait une 
présentation intéressante adressée aux élèves de CP, CE1 et CE2 
à l’occasion du mois national de l’éducation dentaire. 
Réunis au théâtre du grand collège, nos élèves ont fait la 
connaissance de deux dentistes et de la fée des dents. D’abord, 
ils ont regardé un court-métrage intitulé «Patty et Quentin aux 
pays des dents», réalisé par Grégory Sandt, et qui a remporté 
le premier prix du «Film d’éducation de la Santé» au Festival 
international du film médical. Quentin, le petit garçon, 
rencontre Patty, la pâte dentifrice qui l’emmène dans un 
voyage aux pays des dents. Et c’est là où il apprend toutes les 
notions concernant sa dentition: 
- A quoi servent les dents? Quels sont leurs noms? Les incisives 
servent à couper, les canines à déchirer alors que les molaires à 
écraser tout le manger! 
- Les parties de la dent: la couronne, racine, pulpe… Patty 
explique aussi à la fin du film la meilleure façon de brossage 
des dents avec quelques conseils assez importants. Par la suite, 
nos élèves ont participé à des jeux amusants comme le jeu du 
triage des aliments amis-ennemis. 
Finalement, des friandises à base de xylitol, qui est un bon sucre 
pour les dents, ont été offertes par l’équipe à nos petits qui 
ont clôturé la matinée par un concours de dessin illustrant une 
habitude d’hygiène dentaire, à la base d’un sourire éclatant. Le 
lendemain, cette même équipe est venue au collège pour un 
examen dentaire complet des élèves du cycle II.

TON ALIMENT, TON PREMIER MÉDICAMENT!

Acheter en faisant le bon choix, recycler les restes des aliments! 
Ainsi, le contenu de votre assiette vous aide à être bien portant et surtout à 
mieux performer.  
Mme Maftoum, diététicienne de renommée, a mis l’accent sur le lien solide 
entre la nutrition et la santé, lors d’une activité éducative sur le thème de 
l’alimentation, mise en place pour les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2.
Les élèves ont apprécié l’idée d’éviter le gaspillage, grâce aux astuces de Mme 
Maftoum qui a préparé des crêpes à base de restes d’un repas savoureux, 
alliant plaisir du goût et santé.
«Que ton aliment soit ton premier médicament!» avait dit Hippocrate.

EVEIL ET
SENSIBILISATION

PARCOURS D’UN SPORTIF
EXCEPTIONNEL

LE TABAGISME, CAUSES ET CONSÉQUENCES

Les élèves des classes de 2nde ont eu le 
privilège de rencontrer M. Ahmad El Ghoul, 
coordinateur de “Beirut Marathon”, vainqueur 
de l’année dans la catégorie Handicapés sur 
fauteuil roulant.
Tous installés dans le théâtre du collège, nos 
lycéens ont attentivement écouté le champion 
évoquer son parcours de sportif, son terrible 
accident, sa longue rééducation, auditeurs 
admiratifs devant le courage, la persévérance 
et la foi de cet athlète.
Mais peut-on partir sans un match avec un 
champion aussi exceptionnel? Certainement 
pas! Que les photos racontent le plaisir du 
moment!

Dans la matinée du vendredi 30 novembre, les élèves de 3e 
étaient au rendez-vous avec Dr. Ralf Nehmé, pneumologue 
spécialiste en maladies vasculaires et cardiaques.
Après avoir fait la connaissance des élèves, Dr. Nehmé a exposé 
le thème du tabagisme, ses causes et ses conséquences.
La rencontre a démarré avec les raisons qui poussent 
l’adolescent et même l’adulte à fumer.
Après avoir recueilli certaines réponses pertinentes des élèves, 
Dr. Nehmé énuméra lui-même les raisons majeures, entre 
autres, le besoin de se déstresser, le désir d’imiter les vedettes 
ou celui de combler un vide que pourrait causer une frustration 
sentimentale ou professionnelle.
Le conférencier passa ensuite aux conséquences néfastes 
du tabac et ceci à tous les niveaux, spécifiant que la 
cigarette contient des produits nuisibles à la santé, à savoir, 
l’ammoniaque et l’arsenic.
De plus, fumer provoque à long terme l’arrêt cardiaque, 
l’infarctus et le cancer des poumons menant à la mort.
Par ailleurs, le tabac a ses répercussions sur le physique et 
l’apparence, causant le jaunissement des dents, la mauvaise 
haleine, les rides prématurées et le teint blême.
Ayant mis l’accent sur l’importance de ce fléau et la nécessité 
de s’en débarrasser, Dr. Nehmé parla des moyens mis à la 
disposition des fumeurs : les centres médicaux qui veillent à la 
santé des dépendants du tabac, les campagnes anti-tabac qui 
deviennent nombreuses et efficaces, les patchs et les chewing 
gums à base de nicotine qui comblent le manque de cette 
matière dans l’organisme.
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Le cyber-harcèlement revêt aujourd’hui une grande importance 
dans toutes les institutions scolaires soucieuses du bien-être de 
l’élève.
Vu l’étendue de cette problématique, difficile à cerner par les jeunes 
internautes, le conseil national des barreaux en France, présidé par 
Mme Christiane Féral-Schuhl, Présidente du Conseil National des 
barreaux français, a entrepris de mener une campagne sur le cyber 
droit auprès des élèves de 5e.
Diffamation et usurpation, menaces et photos dévalorisantes 
atteignent des victimes vulnérables et impuissantes à se défendre, 
souvent trop timides pour en parler. 
C’est dans cet esprit que nous avons reçu dans nos locaux Mme 
Féral-Schuhl, accompagnée de M. Serge Tillman, Conseiller 
d’académie et Conseiller culturel adjoint de l’enseignement français, 
de Maitre Joe Karam, Responsable des relations internationales 
de l’ordre des avocats de Beyrouth, M. Hani Feghali, directeur de 
la maison d’édition Dalloz et M. Fabien Waechter, dirigeant de 
Lexbase.
Mme Schuhl a mené le 4 octobre dernier, la colossale initiative de 
la journée du droit dans 1500 collèges français. Elle a fait suite à 
cette initiative au sein de notre établissement en débattant les 
différentes facettes que peut revêtir une navigation irréfléchie, ses 
répercussions et ses retombées sur l’avenir des jeunes internautes.
Les jeunes auditeurs, crayons et tablettes en main, ont prêté une 
oreille très attentive au débat auquel ils étaient préparés vu que 
nos élyséens avaient participé à des activités d’éveil autour de la 
problématique du harcèlement grâce à des dynamiques de groupes 
au cours desquelles ils ont échangé leurs interrogations et angoisses.
La rencontre s’est terminée sur des recommandations de sécurité, 
de vigilance et de prudence, meilleures armes pour faire face aux 
dangers encourus.

LE CYBERDROIT, LE DROIT À L’ÉPREUVE
DE L’INTERNET

L’INTERNET, EST-IL UN MAL MODERNE?
L’Internet, cette force invisible, aux horizons illimités, qui réduit le monde 
à un écran, vers où nous mène-t-elle?
Et surtout, vers où mène-t-elle tous ces enfants qui sont devenus des 
accros, parfois aux dépens des priorités de leurs vies?
Le jeudi 29 novembre, nous avons reçu dans nos locaux Dr. Nizar Hani, 
spécialiste en sciences de l’Informatique, pour un débat avec les élèves de 
4e autour des conséquences de l’addiction à l’internet sur les adolescents 
qui deviennent obnubilés par les activités qu’ils peuvent pratiquer en 
ligne.
Les dangers sont considérables, a affirmé Dr. Hani. Cette dépendance, ou 
conduite addictive, affecte le mode de vie scolaire et familial.
L’adolescent néglige ou bâcle ses études, l’esprit ailleurs, pris dans 
l’engrenage des réseaux sociaux et les jeux en ligne. Il s’isole dans sa 
chambre, s’écartant ainsi de sa famille.
Au fur et à mesure, il se plonge dans un monde virtuel qui l’attire et lui 
plaît.
Cependant, un danger plus grand guette souvent les accros de l’internet.
En effet, les adolescents courent le risque d’être en contact avec des 
adultes sur la liste de leurs amis qui se cachent sous des identités 
d’enfants et les entraînent dans les labyrinthes de la violence ou pire 
encore, du suicide.
Passionnés par ce sujet, nos élèves ont posé des questions pertinentes, 
montrant leur clairvoyance parce qu’ils sont conscients des dangers que 
cause ce «mal moderne» et comprennent que la gérance du temps et le 
choix du jeu sont des facteurs des plus essentiels.

NON AUX ADDICTIONS!

LES JEUNES AU VOLANT

Le collège, en collaboration avec les forces de 
la sécurité routière, a mis en place un chantier 
d’éveil, destiné aux élèves de 2nde et 1ère, 
sur trois grands thèmes majeurs: les dangers 
auxquels font face les dépendants des réseaux 
sociaux, ceux de la route et de la drogue.
Des spécialistes ont mis leurs connaissances et 
leurs expériences à la disposition des élèves 
incités à se protéger contre ces menaces 
sociales destructives.
La sensibilisation a été mise en œuvre dans 
six ateliers que les élèves ont visités, à tour 
de rôle, et s’est effectuée par le recours à des 
exemples pratiques et des conseils judicieux 
sur les méfaits de l’addiction.
Les conséquences néfastes de ces trois fléaux 
ont été mises en lumière, donnant aux sujets 
traités toute leur ampleur pour mieux cerner 
l’impact négatif sur l’individu et la société.

Que nous soyons jeunes ou âgés, hommes ou femmes, 
nous sommes tous exposés aux dangers de la route. Nous 
nous croyons capables d’avoir le contrôle et de parer à 
l’imprévu, cependant, les risques sont réels, à l’affût de la 
moindre inattention ou de la défaillance de la vigilance.
Dans le but de sensibiliser les jeunes, les plus vulnérables 
au volant, aux dangers de la route, le collège a reçu 
dans ses locaux Messieurs Georges et Roy Metni de 
l’association non lucrative «Adel Metni Foundation», qui 
s’occupe de la sécurité routière.
Le débat avec les classes de 2nde a porté sur l’importance 
d’avoir conscience des facteurs essentiels qui mettent 
leurs vies sous menace, à savoir, la vitesse, l’usage du 
portable, l’alcool et la tendance à la somnolence derrière 
le volant.
Les conférenciers ont mis l’accent, de façon animée et 
grâce à des études et des statistiques, sur l’indiscutable 
respect des mesures prises pour protéger les usagers de la 
route.
Soyons prudents, lucides et vigilants pour sauvegarder ce 
don précieux qu’est la vie.
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VERS DES PROJETS D’AVENIR!

Les élèves de la Terminale ES ainsi que ceux de la classe de 1ère ES étaient au rendez-vous avec notre invité M. 
Maurice Matta, le producteur et présentateur des nouvelles financières sur MTV, qui les a éclairés sur les moyens 
d’arriver au développement d’un projet à partir de fondements solides.  
La rencontre a visé une orientation fructueuse incitant les jeunes à élaborer leurs projets, concrétiser leurs idées 
et instaurer leurs entreprises futures.

QUEL AVENIR POUR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE?
Vu la grande importance donnée de la part du collège au développement 
et à l’innovation, nous avons assisté, en tant qu’élèves de 1ère S, à 
une conférence présentée par M. Rami Awar, ingénieur spécialiste en 
informatique et en intelligence artificielle de l’Université Américaine de 
Beyrouth (AUB).
Le thème traité portait sur la naissance et l’avenir de cette science, les 
défis auxquels elle fait face et les domaines actuels de son application.
Nous avons été informés sur les principes de ce concept, qui consiste 
à réaliser des machines pour simuler l’intelligence et pour remplacer 
l’homme dans certaines mises en œuvre de ses fonctions cognitives, son 
évolution grâce à ses fondateurs, aux mécanismes de cette technique et 
aux inventions remarquables telles que la voiture autonome.
Cette conférence sur un sujet tellement actuel nous a été bénéfique. En 
effet, nous sommes désormais plus éclairés sur un thème qui fait partie de 
notre vie quotidienne, surtout à travers l’internet et les réseaux sociaux.

Gaëlle khoury et Joy Breis, 1ère S1

UNE ÉCONOMIE PROMETTEUSE
La rencontre avec Dr. Jassem Ajaka, expert en stratégie économique, a permis à nos élèves de Terminale et de 
1ère ES d’approfondir leurs connaissances et de consolider leurs acquis sur la matière noyau de leurs études.
Divers thèmes ont été traités et des solutions ont éclairé les aspects de plusieurs problèmes relatifs à des sujets 
qui intéressent le plus nos lycéens, à savoir, la pauvreté, le chômage, la banque de l’habitat, entre autres…
La motivation active des jeunes a été accentuée par le discours encourageant de Dr. Ajaka, les incitant à ne pas 
quitter le pays qui, malgré les différentes formes de corruption, a de grandes richesses comme l’eau, le pétrole, 
le tourisme… qu’ils doivent exploiter quels que soient les obstacles auxquels ils feraient face.

HOLLANDE AU PAYS DES CÈDRES

A LA MÉMOIRE DE LOUIS DELAMARE…

Une rencontre-débat avec S.E.M. François Hollande, 
ancien Président de la République Française, venu 
au Liban en tant qu’ «Ambassadeur de paix», a fait 
partie du programme organisé par le département 
d’Histoire - Relations Internationales (HRI) de l’USJ, 
dans le cadre de la série de rencontres «24 heures 
dans la vie de…».
Nos élèves de Terminale ont eu la chance d’y 
assister. Ils ont déclaré avoir été captivés par 
les sujets traités, ces sujets épineux aux graves 
répercussions sur la France et dont ils n’avaient que 
des notions très vagues, à savoir le mouvement des 
gilets jaunes et le nombre grandissant des étudiants 
étrangers dans la capitale française.
Critiqué pour avoir ouvert largement la porte aux 
étudiants étrangers, M. Hollande s’est défendu en 
affirmant que, de son point de vue, cette politique 
est la meilleure pour la diffusion de la culture 
française à travers le monde entier.

Nos élèves de 2nde et Terminale ES ont eu l’honneur de faire partie du public venu assister aux plaidoiries et à 
la remise du «Prix Louis Delamare 2018 pour les droits de l’Homme», ancien ambassadeur de France au Liban, 
destiné aux jeunes stagiaires et décerné par Maitre Joe Karam, Président de la Commission Internationale du 
Barreau à Beyrouth. 
La cérémonie organisée en collaboration avec les Barreaux de Beyrouth, de Paris, des Hauts-de-Seine et de Caen, 
et honorant la mémoire de M. Delamare, a eu lieu le mercredi 12 décembre, sous le haut patronage de son 
excellence, M. Bruno Foucher, ambassadeur de France au Liban, et Maitre André Chidiac, Bâtonnier de l’Ordre 
des Avocats de Beyrouth, à la Maison De L’Avocat à Adlieh.
Les droits de l’Homme et de l’enfant, égalité, liberté de croyance, de religion, le journalisme, tels furent les 
thèmes axes du concours, thèmes du cœur du métier d’avocat et son identité.
Les élèves ont exprimé leur enchantement d’avoir eu le privilège de participer à une séance qui leur a permis 
d’être en contact direct avec un monde nouveau pour eux, d’avoir exploré ce qu’ils ne connaissaient que par la 
théorie.
Ils affirment avoir été captivés par l’ambiance raffinée qui régnait dans la salle et la formation juridique des 
stagiaires, prélude professionnel de haut calibre.
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DIALOGUE INTERRELIGIEUX ET VALEURS COMMUNES…

شهر من التواصل مع وزارة الخارجّية في النمسا 
عبر موقعها االلكتروني، أثمر أخيًرا مقابلة لطالب 
الصّف الثانوي الثاني مع معالي الوزيرة التي تجيد 
اللغة العربّية الفصحى، بمناسبة اليوم العالمي 

لّلغة العربّية في الثامن عشر من كانون األّول. 
األسئلة كانت منّوعة، تناولت مرحلة إقامتها في 
واّطالعها  الجامعّية،  الّدراسة  فترة  خالل  لبنان 

على بعض أسماء األدباء اللبنانّيين، ومدى معرفتها بالموسيقى والفنون اللبنانّية، فأهمّية اللغة العربّية وآدابها. وكان 
الختام عن أهمّية إتقانها اللغات ودورها في تبّوئها أحد أبرز مراكز القرار في بلدها. 

بداية، قالت الوزيرة »إّنها درست لثالث سنوات في كلّية الحقوق في الجامعة اليسوعّية، وكانت تعمل في الوقت نفسه، 
وقد استطاعت خالل الوقت الذي قضته في لبنان لدراسة اللغة العربّية، أن تستفيد منها في زياراتها المستقبلّية إلى 
البلدان العربّية، بخاّصة أّن الفصحى تمّثل حضارة وثقافة شعب كبير، وهي وسيلة أساسّية للتفاهم بين أفراد المنطقة 
الشهير  العربي  الرّحالة  بّطوطة،  ابن  برحالت  ذلك  في  واستشهدت  الخليج.  إلى  المحيط  من  الشعوب  وتوّحد  العربية، 
وكتابات األديب الكبير نجيب محفوظ«. كما ذكرت »أّنها قرأت في سّن العشرين جميع مؤلفات األديب الكبير جبران خليل 
جبران وزارت بيت عائلته في بشّري.« وعن أهمّية اللغة العربّية في وصولها إلى منصب وزيرة الخارجّية، ذكرت الوزيرة أّنها 
ا باللغة العربّية الفصحى، وهذا دليل على أهمّية إتقانها هذه اللغة.  زارت مؤخًرا الكويت واألردن وعقدت مؤتمًرا صحافّيً

وتابعت »إّن امتالك اللغة يسمح لها باالّطالع على مشاكل الشعوب بخاصة من الناحية السياسّية.« 
ا على سؤال، ذكرت  وفي الجانب الفّني، تحّدثت الوزيرة عن أهمّية صوت فيروز وال سّيما أغنيتها »أعطني الناي وغّني«. ورّدً
اختالف  على  اللبناني  الشعب  عند  والمعروف   شوبرت،  الّنمساوي  الموسيقي  للمؤّلف  أعماالً  كثيًرا  تسمع  كانت  أّنها 
أعمارهم. وهو الذي يجمع في مؤّلفاته الموسيقّية نغمات من عّدة خلفّيات ثقافّية وحضارّية. وهذا كان مدار حديث دائم مع 
أستاذها في الجامعة اليسوعّية الباحث الدكتور أنطوان مسّرة«. وبعد توجيه الدعوة لها لزيارة لبنان ومدرسة اإلليزه، رّحبت 
الوزيرة بكّل سرور بالّدعوة إلجراء نقاش مباشر مع التالمذة، ووعدت بتحقيق ذلك في العام المقبل، مع أمنياتها بميالد 

مجيد وعام سعيد ملؤه المحّبة والّسالم.

Savoir comment toutes les religions aspirent aux mêmes valeurs, affirmer que 
la pluralité des croyances religieuses est source de richesse et parvenir à une vie 
d’ensemble étaient les objectifs de la séance du Lundi 18 mars avec Mme Mayssam 
Imad, membre à la fondation Adyan et cheffe d’Alwan, programme d’éducation non 
formelle qui vise à favoriser le concept de citoyenneté inclusive et active.
À travers différents ateliers, nos élèves de 6e ont exploré les moyens de rapprocher 
la société civile et revalorisé les valeurs communes de coexistence entre les individus.
Au cours de ces activités, les jeunes apprenants ont souligné le défi du dialogue entre 
les communautés religieuses. L’une des recommandations principales des ateliers 
était celle de développer la culture et les connaissances des élèves pour qu’ils puissent 
éviter les guerres qui plus tard, hérisseront inévitablement le long de leurs chemins. 
Voilà ce que les élèves ont témoigné:
J’ai vécu une expérience très spéciale et rare à trouver. Nous avons parlé des 
religions et de leurs points communs.              Cyril El Khoury – 6e A
Excellente occasion! Plusieurs nouvelles informations ont été apprises. Merci
 Henry Anka – 6e A
J’ai aimé ces ateliers à travers desquels j’ai découvert de nouveaux aspects des 
religions.           Joy Salloum – 6e B
Cette rencontre m’a ouvert les yeux sur plusieurs sujets. C’était très intéressant!
             Chady Houssamy – 6e B
J’ai compris que nous croyons en un seul Dieu, raison pour laquelle nous devons 
respecter tout le monde.                    Omar Taha – 6e C
Ce débat m’a donné plein de réponses à des questions que je me posais depuis 
longtemps.                  Karem Damaj – 6e C

وزيرة خارجّية النمسا لتالمذة اإلليزه: 
أسمع أغنيات فيروز وقرأت كتب جبران خليل جبران

«MANGA», UNE TECHNIQUE PASSIONNANTE

«Cette année, j’ai eu le privilège d’animer des ateliers de dessin destinés aux élèves de la classe 
de 6e à la Terminale. 
J’ai voulu partager avec mes collègues cette passion que j’ai nourrie depuis l’enfance, celle de 
la technique du «Manga», un genre assez spécial, que chacun de «mes élèves» a apprécié à sa 
juste valeur. 
Ces cours m’ont permis d’aller loin dans l’approfondissement de la culture et l’épanouissement 

artistiques et m’ont surtout donné l’opportunité d’initier les jeunes élyséens aux valeurs des arts, 
du dessin en particulier.» 

Elsa Hayek, TSV

نّظم طالب الصف الثانوي الثاني في المدرسة لقاء مع رئيس مصلحة الّتعليم الخاّص في وزارة الّتربية عماد األشقر، تحّدث 
خالله في حوار مع مسؤولة العالقات العاّمة غرازييال الشدياق إقبال، عن رؤيته التربوية إلى المستقبل القريب، في ظّل 

التطّور الحاصل في البرامج العالمّية على مستوى المناهج واالمتحانات الرسمّية.
وأّكد األشقر أّن التكنولوجيا أو المعلوماتّية أصبحت ضرورّية مع وجوب الحفاظ على دور المعّلم داخل الصّف، وعلى روح 

اإلبداع عند المتعّلمين، وإال تحّول الطالب إلى آالت تتلّقف العلم من دون تحليل، ومن دون القدرة على االبتكار والتقّدم.
وتناول إشكالّية النواحي الطارئة على العملّية التربوّية، كالمتغّيرات في مالمح المتعّلم الذي أصبح يقضي معظم أوقاته 
متلّهًيا بشاشة الهاتف الخلوّي، فيما علينا ضبط هذا اإليقاع، والتعامل معه بنضج وحكمة لمواجهة المرحلة بإيجابّية 

بّناءة.
وعن تطوير البرامج، أشار األشقر إلى وجود عوامل عديدة تؤّخر انطالق عملّية الّتطوير، منها الجانب المادّي، والظروف التي 
مّرت بها البالد في السنوات األخيرة، منّوًها بمستوى الشهادة اللبنانية في االمتحانات الرسمية، والتي يجب أن تبقى من 

دون شوائب، إلى جانب التفاعل البّناء مع الشهادات األجنبّية.
وختم بالّتنويه بالمستوى الراقي الذي تؤّديه المدرسة في تطوير رؤيتها التربوية، وانضمامها مؤّخًرا إلى شبكة المدارس 
عند  اإلبداعّية  المهارات  على  الّتركيز  في  تؤّديها  التي  الّتعليمّية  السياسة  على  ومثنًيا   ،aefe الخارج  في  الفرنسّية 

المتعّلمين.  

عماد األشقر لطالب اإلليزه: ال تتحّولوا إلى آالت اجتماعّية...
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LA MAGIE DES SCIENCES!

PENSER POSITIF? 
POURQUOI PAS?

Dans le cadre de nos activités culturelles et éducatives, tous 
les élèves du cycle I ont exploré les objets et la matière d’une 
manière ludique et scientifique à partir d’expériences et par 
tâtonnement.
Nos enseignantes se sont transformées en laborantines et ont 
créé le cadre adéquat aux recherches et expériences de nos 
explorateurs.
Les élèves de PS ont compris comment se forment les 
minuscules bulles de gaz lorsque le bicarbonate se mélange 
au vinaigre.
En MS, un résultat magique s’est effectué lorsque le dentifrice 
s’est transformé en « Slime » scintillant, grâce à l’eau salée.
Les élèves de GS ont manipulé des aimants afin de constater 
les effets du magnétisme sur les objets. De plus, en 
s’appuyant sur deux expériences différentes, ils ont découvert 
la présence des électrons et de l’électricité statique, effet 
essentiel du magnétisme.
Ne dit-on pas que «chaque jour a sa science qu’il t’offre»?
En cette journée, on vient de mettre au point une hormone 
de croissance grâce à laquelle nos petits pourront, en peu de 
temps, devenir grands.

Avoir des pensées positives, devenir positif et le rester… 
C’est bien beau mais concrètement comment le fait-on?
Voilà une problématique posée et analysée par les 
élèves du cycle 3 encadrés par leur professeur de 
Sciences et Technologie. Ces enfants ont décidé de créer 
des brochures proposant des phrases basées sur une 
vérité scientifique déjà exploitée en classe. Ils ont marié 
empathie et positivité et le mélange a été fructueux. 
Pleinement engagés, les élèves ont rédigé, décoré puis 
affiché des étiquettes partout, visant ainsi à répandre le 
bien-être et la positivité parmi tous les camarades. 
Bien joué les élèves!

APPRENDRE GRÂCE
AUX JEUX

MATINÉE SCIENTIFIQUE

Créer, défier et se défier pour mettre en place les compétences acquises en cours de cette année, était le but de 
la journée scientifique animée par les CM2 et les 6e.
En effet, ces élèves se sont investis avec enthousiasme, révélant par le fait même leur capacité à relever le défi et 
ont élaboré un travail accompli à la perfection.
Chanter et danser la reproduction humaine, les mélanges et les types de séparation ainsi que les énergies? Oui, 
bien sûr!
Avec rythme et gestuelle, rien de meilleur et de fructueux pour l’acquisition d’un objectif scientifique!

JOURNÉE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE!
Le Comité Parcours Éducatif Santé de l’établissement en 
collaboration avec le comité des parents a organisé une 
Journée Santé qui a eu lieu le lundi 3 juin dans le but 
de promouvoir le Bien-être physique, moral, mental et 
social. 
Un panel de discussion a été mené avec des experts de 
la santé pour répondre aux interrogations et craintes 
des parents vis-à-vis de la santé de leurs enfants. 
Le débat a été animé par Dr Karine Abou Khaled, 
neurologue spécialiste en épilepsie et présidente 
d’Epsilon, association libanaise pour la lutte contre 
l’épilepsie, Dr Bella Aoun, psychothérapeute analytique, 
membre du champ de psychanalyse lacanien en France 
et au Liban, Dr Rami Bou Khalil, psychiatre à l’hôpital 
d’Hôtel Dieu et M. Patrick Saba, ancien entraineur 
professionnel de Basketball de l’équipe officielle du 
Liban et ancien joueur professionnel. 
Suite à une discussion chaude autour des thématiques 
de l’enfance et des ados, l’audience a été invitée à un 
petit déjeuner offert par de grandes laiteries libanaises 
La Bergère et Candia Liban lait et des tartelettes de Saj 

garnies par des produits bio proposés par des mamans 
dévouées ont flatté les palais les plus fins. Des stands 
variés ont été montés pour suggérer des produits sains 
pour une santé saine: 
-Stand occupé par le Comité des parents dont les 
mamans ont activement organisé l’événement, 
proposant des cabas signé Elysée pour des achats 
écologiques bannissant les sacs en plastique.
-Stand de Yoga pour les familles afin d’impulser le bien-
être, 
-Stand assuré par Health Box un service de diététique a 
exposé les différentes formules que les enfants peuvent 
emmener à l’école en guise de LunchBox avec leurs 
conditions d’emballage, 
-Stand occupé par la société Parapharm a présenté les 
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bienfaits des produits de soins dermatologiques Noreva 
(Noresun) pour la protection de la peau contre les effets 
nocifs du soleil, 
-Stand assuré par Starmanship, les instigateurs 
mondiaux du Leadership tel que défini par le grand 
Steven Covey, «The Leader in Me», 
-Stand assuré par HCM Medica a proposé un 
achalandage de produits de stérilisation médicale, 
-Stand occupé par ”Close to Earth”, une boîte d’arts et 
d’objets de maison récup’
De nombreuses sociétés ont offert des produits divers, 
promouvant l’équilibre sanitaire préconisé par cet 
événement. La direction de l’établissement et son 
comité des parents tiennent à remercier les partenaires 
suivants pour leur générosité: 
Les Municipalités de Hazmieh, Chiah et de Ain 
Remmaneh 
Les sociétés de Fattal, Ammatoury 114, NSN 
international, Krikita.
Du côté des élèves et des enseignants, la journée a 
pris une autre direction: différentes activités menées 
dans les classes et par le truchement des différentes 
disciplines ont décortiqué la notion de la santé.
-Ateliers de méditation pour retrouver le calme et la 
quiétude mentale avant les grands examens.
-Ateliers de diététique pour calculer l’apport des 
calories au quotidien. 
-Ateliers de rédaction de menus sains 
-Ateliers de détente, ateliers de trictrac, jeux à 
l’ancienne, etc. 
-Ateliers compétitifs: aliments sains 
-Ateliers culinaires: Bienfaits des salades et des jus frais.
-Atelier de danse 
Cette journée mémorable s’est terminée par un grand 
Pique-Nique sain (Healthy Picnic). Les enfants ont 
déroulé leurs nappes et partagé un repas fait-main, aux 
saveurs d’antan, proposant un menu équilibré et des 
produits sains.

LE POTAGER DE LA MATERNELLE!

PROTÉGER SON ENVIRONNEMENT

Dans le but d’explorer le monde vivant, les élèves du cycle 1 
ont réalisé une semence de graines de radis, de mâches et de 
persil dans le jardin bio-organique de l’école. Il faut:
Reconnaître les manifestations de la vie végétale.
Retrouver l’ordre des étapes du développement d’un végétal.
Tout au long d’une semaine, ils ont observé la croissance de 
la graine et de la germination de la plante.
Six semaines plus tard, ils se sont régalés d’une bonne salade 
bio-organique.
De la semence à la récolte, on s’occupait tous les jours des 
sillons du potager : arrosage, ramassage de mauvaises 
herbes…
C’est chouette d’avoir un potager à l’école!

«Protéger son environnement»… Un grand titre, 
qui, dans plusieurs endroits, s’est perdu au fil du 
temps.
Mais, au Collège Elysée, ce n’est pas le cas. Dans 
le cadre d’explorer le monde, nos élèves de GS 
ont découvert des activités éducatives: équipés 
de gants, de pots et d’eau, ils ont suivi les 
instructions de leurs enseignantes et ont planté 
des fleurs pour avoir une cour en couleurs.
Ensuite, le souci de protéger l’environnement 
et le développement d’une attitude écologique 
a incité nos élèves à recycler du papier journal 
pour confectionner un joli tableau décoré d’où 
naît l’idée du tri des déchets en ayant des bennes 
de recyclage dans la cour de récréation. Nos 
petits ont imaginé aussi la cour de leur rêve, 
en dessinant sur un carton collectif ce qu’ils 
aimeraient y voir: des vélos, des bacs à balles, un 
trampoline, des arbres verts…
La terre nous appartient, elle est notre source 
de vie. Aimer la nature et ses cadeaux, en être 
reconnaissant ne suffit pas. Il faut agir pour la 
protéger!   
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L’ENFANCE… ÇA SE FÊTE!
Convaincus que l’enfant a droit à la vie, à l’éducation, à la 
liberté et à la joie, nous avons rejoint, le lundi 19 novembre, 
la veille de la journée mondiale de l’enfance, les différents 
établissements qui organisent le «POP UP FESTIVAL», projet 
lancé par UNICEF à travers le monde entier.
Nous avons choisi de faire de cette journée une occasion 
unique pour sensibiliser les élèves des cycles 2 et 3 aux droits 
de l’enfant, à l’intelligence émotionnelle, au bien-être et à 
bien d’autres thèmes. A travers différents ateliers, chants, 
danses et activités artistiques, nous avons transformé cette 
date en actes concrets en faveur de nos enfants qui ont réussi 
à réaliser leur potentiel et s’exprimer librement dans une 
ambiance aussi accueillante que bienveillante.
Chers élèves, nous vous promettons qu’ensemble, 
administration, enseignants et parents, par le dialogue, le 
respect et l’action, nous bâtirons un monde où vous vous 
épanouirez, un monde où vous serez heureux, sereins et en 
paix. 
Que personne ne vole votre dynamisme, votre enthousiasme, 
vos désirs. Que vos rêves prennent toujours le dessus. 
Détruisez les barrières et allez-y… le chemin du succès vous 
attend!

LE PARCOURS DES CINQ SENS
C’est autour des cinq sens que les élèves du cycle 1 ont 
exploré, le mardi 19 février, des représentations du monde 
à partir de la réalité telle que nous la percevons au quotidien.
L’interdisciplinarité a porté ses fruits grâce à l’interaction 
entre différents domaines disciplinaires conçus à partir 
d’ateliers riches et importants, dont:
- La course aux couleurs
- Pieds nus, pourquoi?
- Le plaisir du goût
- Toucher et deviner
- Sentir et réagir
- Devenir artiste
- My popping senses
Ces ateliers ont 
enrichi notre projet 
et ont mis l’accent 
sur nos activités 
plurilinguistiques à 
la maternelle.
Des surprises et des situations inattendues ont animé notre 
journée et créé une ambiance de joie et de bonheur, but 
essentiel pour introduire du plaisir à l’apprentissage!
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LES QUATRE SAISONS
AU PETIT COLLÈGE

Les arts plastiques sont exploités au petit collège pour 
une métamorphose du grand mur en un jardin de 
couleurs, portant les symboles des saisons!
Un tableau débordant de couleurs? Des fresques pour 
une école encore plus agréable? Blanc, rouge, vert à la 
place du gris? Oui, pourquoi pas? 
Tout le monde se met à l’œuvre pour un revêtement 
spectaculaire:
-  des traces des flocons de neige de l’hiver à l’éponge 

avec les CP
-  des empreintes des mains pour les feuilles d’automne 

avec les GS
-  des empreintes des doigts pour les fleurettes des 

arbres au printemps avec les MS
-  des traces des fourchettes pour les tulipes du 

printemps avec les PS
-  des empreintes des pieds sur le sable de la plage en 

été avec les TPS
Cette œuvre a donné à nos petits le grand plaisir de 
laisser un souvenir durable des classes auxquelles ils 
éprouvent déjà un très fort sentiment d’appartenance.

A LA MANIÈRE DE ANDY WARHOL…
Découvrir le Pop Art et les œuvres du célèbre artiste Andy Warhol était le but des ateliers 
d’art animés par les élèves de la GS.
S’inspirant de « Marylyn Monroe », la fameuse œuvre de l’artiste, nos petits ont suivi les 
directives de leur éducatrice et sont arrivés, par étapes, à réaliser leurs autoportraits.
Ayant reçu leurs photos en noir et blanc, ils se mirent à les colorier minutieusement, 
grâce à un amalgame de couleurs harmonieusement mélangées : du rouge, du bleu, du 
jaune et du vert !
Les reconnaissez-vous ?
En effet, nos artistes ont réussi à bien manipuler le jeu des couleurs.
Sur un fond décoré à la peinture, ils ont finalement posé leur production.
Et voilà, c’est terminé ! Une merveille a été créée.

LE RAP DES SENTIMENTS – CM2 C

LE RAP, UN VÉRITABLE OUTIL DIDACTIQUE!

Bonjour on se présente nous sommes la classe de CM2 La classe
A l’école on s’éclate, ensemble on est heureux  Présentation

Je suis l’amour qui est parfois comme un four  Tina- Shada
Enfermé dans une tour à peu près toujours  Amour

Tu crois que haïr te rendra fort    Elias - Emile
Tu fonces sans faillir dans la guerre dans la mort Haine

Coucou c’est l’heure du Rap du bonheur  Sherly – Perla A
On parle de la joie des trésors comme toi  Bonheur

Arrête de souffrir et oublie tes ennuis   Clara - Angelina
Même la misère sait très bien sourire   Espoir

Tu connaîtras jamais la fin de l’histoire   Diala - Christa
Si tu fais demi-tour avant la victoire   Triomphe

 N’aie pas honte de pleurer tristement   Perla M - Rayen
Seuls les pleurs sont la lessive des sentiments  Tristesse

On peut pas plaquer quand nos rêves se brisent  Angy - Céline
Faut savoir rester zen même en temps de crise  Colère

Emprunte le chemin qui te mène au bien  Luna - Pia
Voilà notre conseil pour te sortir du chagrin  Courage 
 

La vengeance est un plat qui s’mange froid  Naya - Joanna
Tellement froid qu’on s’en gèle les doigts  Vengeance

Quand t’es p’tit tu crois que les potes c’est pour la vie Reina
Et puis arrive le jour où tu te retrouves dans un puits Solitude

L’homme est capable du meilleur comme du pire La classe
Un ciel bleuté succède toujours à la pluie  Clôture

À l’heure actuelle, des chercheurs insistent sur le fait que, pour être 
motivés, les élèves doivent trouver un intérêt aux activités qu’il 
leur est demandé de réaliser. D’autres recherches mettent l’accent 
sur l’importance des émotions, notamment du plaisir, dans les 
apprentissages.
Que dites-vous alors d’une activité créative qui, à la fois, a fait sens pour 
les élèves, a approfondi leurs connaissances et leur a donné engouement 
et enthousiasme?
En effet, le rap, qui est aujourd’hui utilisé comme vecteur 
d’apprentissage dans l’enseignement, a côtoyé une séquence 
pédagogique de langue française et s’est invité en classe de CM2 C. 
Les élèves ont tout d’abord découvert le champ lexical des émotions et  
des sentiments, puis ont réinvesti leurs acquis et rédigé, en jouant sur 
et avec les mots, «Le rap des sentiments». Pour finir, ils ont enregistré 
leur chef-d’œuvre en studio et interprété devant leurs camarades, public 
ébahi et conquis par leur performance.
Nos élèves ont travaillé avec entrain. Ils ont raffolé de ce projet. La 
musique et les mots leur ont parlé…c’est indéniable! 
Rien d’étonnant: À l’Élysée, apprendre ne s’arrête jamais à la porte de la 
salle de classe!
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تالمذة  استطاع  فقد  المجّردة.  بالعين  ونلمسها  نراها  التي  األشياء  بنهاية  تنتهي  الكون  نهاية  أّن  االعتقاد  الخطأ  من 
الصّفين السابع والثامن من المرحلة األساسية في مدرسة األلـيزه، من خالل الفيديوهات 9D، وبإشراف السّيد رامي النّوار 
وشركة VR WORLD سبر الكون والغوص في عالمه الواسع، والتعّرف عن قرب إلى المجّرات والكواكب والنجوم : مميزاتها 

وأهميتها.
نعم. لقد حّول التالمذة مادة الجغرافيا إلى ماّدة حيوّية، حياتّية ، وأدركوا، من خالل مشاهداتهم، أّن التعّلم ليس حكرًا على 

الكتاب والمدرسة، إّنما نكتسبه أيضًا في حياتنا اليومّية.

يحتفل  الذي  األبجدّية  عيد  لمناسبة 
آذار،  من  الثامن  في  اللبنانيون  به 
وقبل يوم من عيد المعّلم. وتقديرًا 
لما للبنانيين من فضل على اللغة 
احتفلت  وحديثًا.  قديمًا  العربّية 
مدرسة األليزه - الحازمية بالمناسبة، 
مباراة  العربّية  اللغة  قسم  فأعّد 
اللغة  التمّكن من  » قياس  بعنوان 

العربّية «.
سؤاالً،   45 على  المباراة  اشتملت 
متعّددة،  أجوبة  سؤال  كّل  أمام 
الصّح  الجواب  المتباري  منها  يختار 

خالل 25 دقيقة.
المرحلة  طاّلب  المباراة  في  اشترك 
الثانوية، فضاًل عن أساتذة وإدارّيين. 
جّو  في  النشاط  هذا  جرى  وقد 
انطالقًا  والمسؤولّية  الجدّية  من 
وتكريمًا  األم،  للغتنا  احترامنا  من 
وحفاظًا على تراث أجدادنا ومفّكرينا 

وأدبائنا.
أينما  اللبنانّيون،  يبقى  أن  أملنا 

حّلوا، منارة علم ومعرفة.

قياس التمكن من اللغة العربية

تالميذ األليزه يسبرون الكون

A LEARNING ADVENTURE

LA PURÉE DE PATATES

As part of the ISA projects, our grade 4 students engaged in a 
fruitful activity about the Sustainable Development Goals (SDGs) 
which are set by UNESCO. They discovered each of the 17 goals 
through active group work, constructive discussions, presentations 
and fun games. Our students traveled to India, Delhi, through 
a Skype session in partnership with an Indian school where they 
discussed the importance and purpose of SDGs. They shared 
their inspiring findings and discovered new ways to lead a better 
community. We believe our students are ready to spread awareness 
about the importance of the SDGs and that we can, in fact, 
make a difference, because the ripple effect of small changes is 
extraordinary. Namaste!  

Le repas est servi, la table est bien garnie et nos petits chefs invitent à 
la dégustation de leurs plats bien mijotés.
Variété et qualité, astuces et techniques ont contribué à la confection 
d’une délicieuse purée de patate en PS, une soupe aux légumes en 
MS, un gâteau courant d’air, du riz jaune à l’africaine et du riz au lait 
noir de coco en GS. Tout un processus multi sensoriel a permis à nos 
petits gourmands de découvrir les saveurs, les odeurs et la texture des 
aliments.
Et voici le moment de partager les émotions, d’exprimer le plaisir, 
surtout de faire le lien avec les repas familiaux:

• «Téta me fait souvent de la purée!» - Charbel, PS
• «Le moulin à légumes est comme celui de maman» - Maria, PS
• «Y’a pas de purée à la maison!» - Lauren PS
•   «Chez maman, il y a un robot électrique, chez mamie un Moulin!»
   Séréna, PS
•  «La soupe en classe est meilleure que celle de ma grand-mère, c’est 

pour cela que j’ai mangé 2 bols!» - Jad, MS    
•  «J’ai trouvé qu’il y a plusieurs couleurs comme les crayons.»
   Séréna, MS
•  «Ça me rappelle le riz et le poulet de grand-mère.» - Ella-Maria, GS
• «Ça me rappelle le riz et le «Laban» à la maison.» - Linoa, GS
• «Je me suis rappelée le custard de ma grand-mère.» - Léa, GS
•  «La crème de la recette me rappelle le goût de la tarte aux fraises de 

ma maman.» - Mathew, GS
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DÉCOUVRIR LES COULEURS!

LA CLASSE PLAISIR POUR UNE JOURNÉE EXCEPTIONNELLE!

Dans le but d’aider nos petits de la TPS dans leurs 
savoirs, il est toujours important de privilégier la 
manipulation, la découverte par les jeux et par 
les sens, et la motivation maximale dans tout 
apprentissage.
Des journées «Red, Yellow, Green et Blue Day» 
ont été organisées pour donner à nos petits le 
grand plaisir de reconnaître les couleurs de base.
Toutes sortes d’activités ont été mises en place: 
culinaires, bricolage, peinture, plantation, jeux 
sportifs, exercices psychomoteurs, parmi tant 
d’autres, toutes élaborées pour la réussite du 
projet.

Le climat de classe et les liens qui unissent les élèves sont l’un des axes travaillés par nos institutrices de la GS et 
du CP, ces personnes qui vont au-delà de leur métier, forgeant les hommes de demain.
Le moment le plus propice pour le faire ne pourrait être que durant la journée de l’amitié et du respect!
Mission : Initier nos jeunes pousses à coopérer et à aller vers l’autre.
Du pain sur la planche? Oui!
Les différentes sections ont mis au point des ateliers divers pour matérialiser le sens de l’occasion.
Chacun, à sa façon, a illustré le thème de l’amitié: guide du respect, jeu de ballons, carnet, ribambelle, arbre, 
couleurs et chansons ont été le carburant primordial de la journée festive.
Des couronnes portant des slogans ont orné les têtes de nos enfants qui, bras dessus et bras dessous, ont formé 
une chaine humaine, symbolisant leur union solide et leur relation fusionnelle.
Leur rassemblement dans la cour du grand collège a touché profondément les plus grands qui les ont acclamés 
très fort! Vive l’amitié au Collège Elysée!

LAYLE LAL AYLE, À LA MANIÈRE DE L’ELYSÉE
L’établissement a décidé d’adopter cette année l’initiative LAYLE LAL AYLE à base HEBDOMADAIRE 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’Education nationale et de l’Enseignement supérieur. (En référence les communiqués ministériels 47/2017, 
46/2018 et 67/2019)
Donc des soirées à thème au fil des semaines ont été proposées aux familles grâce à des circulaires mensuelles 
afin de rendre ces soirées inoubliables. Les élèves n’ont pas eu de devoirs au cours de ces jours-là mais des 
suggestions d’activités à élaborer en famille. 
Les familles élyséennes pouvaient s’inspirer de ces activités listées selon les journées mondiales tombant le 
mercredi même (journée sans-achats, journée de la gentillesse, journée du pop-corn, journée des câlins, journée 
du chocolat, etc) ou bien puiser ces idées différentes sur le site officiel de l’événement :www.laylelalayle.com(ex: 
passegiatta avec des lectures itinérantes, jeux de société, jardinage, cyclisme, observation des étoiles, origami, 
tangram, boîte à souvenirs, partager un souvenir, débat autour du Harcèlement, écrire un post sur Facebook 
pour le combattre, dessiner ou créer un poster qui propose des solutions à un fléau mondial, regarder un film 
qui traite une thématique sociale ou un documentaire, en discuter en famille,etc...)
Les photos de ces instants précieux étaient postées en direct sur la page de l’établissement créant des liens 
profonds et une affection incomparable entre les membres de la communauté. 
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«J’AIME LA MUSIQUE!»

UN RITUEL ATTENDU AVEC IMPATIENCE!

Nous avons entendu les résonnances de leurs voix 
dans l’interprétation d’œuvres musicales. Ils se sont 
investis de tout cœur pendant plusieurs semaines, 
renouvelant sans cesse la qualité de leur performance 
et l’harmonisation de la chanson au sein de l’ensemble.
Le 9 avril, notre chorale a fait partie des «Rencontres 
chorales de la Chanson francophone 2019» organisées 
par l’AEFE, qui a eu lieu au Collège des Saints-cœurs 
Ain Najm et à laquelle ont participé 32 chorales, à des 
heures et des endroits différents. 
Entraînés par M. Fadi Mdawar, nos jeunes choristes ont 
interprété trois chansons communes avec huit autres 
chorales avant de chanter «J’aime la musique» de Dany 
Brillant.
Ils sont rentrés, heureux comme des pinsons, portant 
fièrement leur trophée de distinction qu’ils ont offert à 
la cheffe d’établissement Madame Rouba Moussallem 
Samaha tout en chantant en chœur «J’aime la 
musique!

Ça y est, la remise des prix du concours 
Fabriano a eu lieu! C’est avec une 
grappe de bonheur que nous avons 
reçu, à l’Élysée, Monsieur Jean-Claude 
Nahas, représentant de la société 
Fabriano. M. Nahas est venu féliciter 
les élèves des cycles 2 et 3 de leurs 
représentations artistiques, fruit d’un 
travail encadré par Mme Abir Atallah, 
professeure d’arts plastiques. 
Rien n’est plus émouvant que de voir la 
joie sur les visages de nos jeunes artistes 
qui sont partis avec des cadeaux et un 
souvenir de distinction à se remémorer 
avec plaisir.   
Bon courage les élèves! Restez fidèles 
à cette tradition et faites de sorte que 
votre créativité n’ait aucune limite. 
À l’année prochaine!

RECORDS ARTISTIQUES
ET CULTURELS
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A NOUS LE RALLYE MATHS!

RALLYE PLURILINGUE ET INTERCULTUREL 2018-2019

Nos élèves de 6e et 5e ont participé aux deux Rallye Maths 
organisés par les réseaux AEFE et CELF, faisant preuve de 
grande compétence et méritant les félicitations du jury.
On ne pourrait qu’être fiers des résultats exceptionnels des 
jeunes candidats, surtout de ceux des 6e.
Ces derniers sont venus en 3e place sur les 33 établissements 
scolaires ayant participé à cette épreuve.

Que veut dire «Bonjour» en allemand? Que veut dire «Merci» 
en chinois? Qui n’est pas curieux de connaître les langues 
étrangères? 
À toutes ces questions et beaucoup bien d’autres ont pu 
répondre nos élèves de CM1. En effet, ils ont participé 
au «Rallye plurilingue et interculturel» de l’AEFE dont 
les exigences consistent à répondre à un quiz qui permet 
d’aborder des compétences et des connaissances relatives à 
plusieurs langues et cultures. 
Nos apprenants ont mérité des diplômes suite à ce jeu 
éducatif qui s’est prolongé sur trois défis. L’ouverture sur le 
monde multiculturel est toujours notre préoccupation au 
Collège Elysée!

KATE NACCACHE, EN PREMIÈRE PLACE!!
La Faculté de langues et de traduction (FdLT) de 
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ) a organisé le 
15 mars 2019 la «Journée des langues» qui s’est déroulée 
en deux parties: la remise du «Prix lycéen de la traduction 
francophone 2019» ainsi que le concours de discours 
intitulé «Langues, culture et numérique».
Quarante candidats, dont notre élève de terminale Kate 
Naccache, de 20 établissements scolaires ont présenté 
des discours de 2 minutes chacun, inspirés du thème de 
la journée. La voix assurée, confiante en la maîtrise de 
son discours, Kate a prouvé que 2 minutes lui étaient 
suffisantes pour montrer que l’éloquence est un art dont 

la cohérence et la clarté de l’expression sont le noyau. Bravo Kate! Avec ton discours en langue anglaise, tu as 
remporté une position d’honneur parmi les trois premiers lauréats choisis par le jury.

«DÉBATTRE POUR NE PAS SE BATTRE!»
La deuxième édition du «Championnat interscolaire de 
débats francophones» a eu lieu le samedi 23 février au 
campus des sciences humaines de l’USJ.
Cinq de nos élèves des classes de 2nde, Nawwar Hamdar, 
Alex Saadeh, Jad Nasser-Fneich, Charbel Otrakji et Mounir 
Fawaz, y ont fait partie parmi 238 participants, après 
avoir suivi une formation ciblée et assisté à des séances 
préparatoires en vue de la transmission des stratégies 
nécessaires pour la bonne démarche d’un débat.
Suite à l’évaluation du jury, qui a qualifié 40 élèves, 
Mounir Fawaz et Alex Saadeh ont été sélectionnés pour la 
demi-finale puis Alex est arrivé à la finale.
Deux groupes opposés ont débattu, l’un a défendu une loi 
émise par le gouvernement, l’autre l’a réfutée, les deux 
s’appuyant sur des preuves et des arguments constructifs.
La mise en place de cette compétition est une innovation 
fructueuse qui incite les jeunes à développer leur 
potentiel, adopter des regards positifs et des objectifs 
précis, menant par le fait même à des générations 
prometteuses et un avenir meilleur.

DISCOURS DE KATE NACCACHE
In the biblical story about the city of Babel, God intervened to confuse the one tongue all earth spoke, because 
as he said: “They are one people with one language, now there is nothing that they may have in mind to do 
that will be impossible for them.” Unity of language then means unity of culture, unity of people, and with that 
comes great achievements.
Today however, the world does not speak one language, but that didn’t stop human beings from achieving and 
reaching new horizons. How you may ask? Through a universal language, English. By learning English, you are 
automatically capable of communicating with 20% of the world’s population, meaning approximately 1.5 billion 
people. Through this language, it is possible for an individual to communicate with other people, from other 
cultures without any effort. Hence, this facilitates the creation of a new culture that is a blend of other cultures, 
which leads to the beautiful concept of the salad bowl society, with everyone adding their own flavor to make a 
richer, more colorful culture. 
But how can you communicate with the 1.5 billion? Through technology of course, the number 1 agent of 
globalization, using mainly English as a mean of communication. English then is your passe-partout in the world. 
Are you lost in Thailand? Use Google maps to locate yourself, or ask anyone in English where you are. Are you 
applying for a job in a foreign country? Fill out your application online, and just mention that you’re a proficient 
English speaker and doors will instantly open for you.
In conclusion, it is undeniable that English is such a powerful language and I’m really proud to be fluent at it, 
leading me to be a part of the 1.5 billion global society.  But if you think about it, is English really the language 
that will bring us global unity?                                                                                                      

 Kate Naccache, TSV
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DICTÉE DES FINANCES

CHRISTINA BATEH, 1ÈRE AU LIBAN

A l’occasion de la Dictée des Finances, organisée par 
l’Institut des Finances Basil Fuleihan-Ministère des Finances, 
en collaboration avec l’Institut Français de Beyrouth, le 
mercredi 13 mars 2019 dans la matinée, nos élèves de 2nde 
A et de 1ère S ont répondu présents avec enthousiasme.
Ils ont concouru avec sérieux à cette compétition 
d’orthographe, dans la catégorie Junior.
Ils ont ainsi pu se familiariser avec un vocabulaire spécialisé, 
et engranger une expérience inoubliable, l’espace de 
quelques heures, dans une ambiance bon enfant.
Une fois de plus, notre collège se distingue lors d’une 
activité pleinement académique.    

Être poète ne s’acquiert pas! La poésie, discours spirituel, passe par l’âme, vibre et fait vibrer, vagabonde au gré 
des sentiments intenses et nous entraîne dans son sillage.
Christina Bateh, notre élève en classe de 4e, a prouvé la puissance de sa créativité artistique en venant en 1ère 
place au concours «Prix Galaxie, Jeune poésie francophone». 
Ce concours, sous le thème «Poème à ma ville ou à mon village», vise à resserrer les liens entre les enfants du 
monde francophone et francophile au-delà des frontières culturelles par le biais de la poésie. Le prix est décerné 
par le Festival International de la Poésie qui a lieu depuis 1985, à Trois-Rivières, Québec, Canada.
Nous partageons la fierté et l’émotion de Christina et nous lui adressons nos félicitations les plus chaleureuses.
Voici le témoignage du plus bel amour, celui du village paternel:

Mon beau village

Connaissez-vous où j’ai vécu mon enfance
Où j’ai rêvé quand j’étais jeune encore
Où j’ai caché ma première souffrance

Connaissez-vous mon beau village
Le village de verdure
Si beau et si impressionnant

On le voit tel une étoile brillante
Situé au sommet de la montagne
Qui brille et fait scintiller le monde
Par la splendeur de ses demeures

Ses magnifiques ruelles fleuries,
Ses jardins peints de couleurs vives
Lui donnent un décor de vie

Il est beau mon village où j’ai fait tant de rêves
Passé mon existence à m’incruster en lui.
Il est beau mon village où chaque heure est si brève
Que l’on se croit demain en étant aujourd’hui!

HASSAN BRILLE AU CALCUL MENTAL!
Notre élève, Hassan Nasrallah, en classe 
de 4e, a participé à la compétition 
pour le calcul mental «Genius Map» 
sous le patronage de son excellence, 
le ministre de l’Education et de 
l’Enseignement supérieur, Akram 
Chehayeb.
Hassan est venu en 2e place, candidat 
à la compétition mondiale qui aura 
lieu au mois de mai et à laquelle 
participeront 12 pays.
Félicitations Hassan! Nous espérons te 
voir briller à la finale!

CYRIL ET CÉDRIC EL KHOURY, DES SURDOUÉS!
C’est avec un grand plaisir que nous partageons la réussite de Cédric et Cyril El Khoury aux compétitions pour le 
calcul mental tenues au Liban en collaboration avec «Genius Map»:
- Deuxième compétition régionale tenue le 14 avril sous le haut patronage du ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, M. Akram Chehayeb, à laquelle Cédric est venu en 3ème place et Cyril en 1ère place 
dans leurs catégories respectives.
- Neuvième compétition internationale sous le patronage de «JIAMA» qui a eu lieu le samedi 4 mai et à laquelle 
12 pays ont participé plusieurs pays comme le Japon, l’Inde, le Kuwait, l’Egypte, l’Arabie Saoudite…
A la finale, Cyril a remporté le 3ème prix et Cédric le 5ème.
Nous leur souhaitons de recevoir d’autres hautes distinctions, celles que méritent les surdoués!
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LES FRÈRES HOTEIT SE DISTINGUENT!

Les frères Hoteit méritent toutes nos félicitations!
Hussein, élève de CM1, a reçu la médaille d’or 
au Championnat National 2019 organisé par la 
Fédération Libanaise de Muay Thai, le 16 décembre 
2018!
De même, Hassan, en classe de 1ère S, est venu en 
1ère place lors du Championnat National 2019, 
organisé par la Fédération Libanaise de Kickboxing, 
le 7 avril 2019.
Bravo les frères Hoteit!

COMPÉTITIONS
SPORTIVES

PIERRE,1ER 
AU TAEKWONDO!

En toute fierté, le collège adresse ses vives et 
chaleureuses félicitations à Pierre Matar en 
classe de CM2, pour l’exploit sportif réalisé 
en remportant le 1er prix, ceinture rouge, au 
Championnat du Liban de Taekwondo, qui a 
eu lieu le dimanche 21 octobre au Collège des 
Frères Mont La Salle.
Pierre a montré que les efforts ne sont jamais 
vains; ils portent toujours leurs fruits et ne 
peuvent que mener à la victoire!
Bien joué Pierre!

CEINTURE BLEUE 
À JOEY KOURIEH!

Notre élève Joey Kourieh, en classe de 2nde, 
a remporté le 1er prix au Championnat du 
Liban pour la ceinture bleue, organisé par la 
Fédération libanaise de Taekwondo, pour la 
catégorie ”garçons de plus de 78kg”, qui a 
eu lieu le dimanche 24 février au Collège des 
Frères Mont La Salle. 
Félicitations Joey ! Nous vous souhaitons d’aller 
vers l’avant en occupant toujours les premières 
places!

LYNN KANJ GAGNE 
LA MÉDAILLE D’OR!

Nous adressons nos félicitations à Lynn Kanj, notre élève en 
CM1, pour avoir obtenu la médaille d’or (catégorie Filles 40 
Kg) au Championnat du Liban pour la ceinture jaune, organisé 
par la Fédération Libanaise de Taekwondo, qui a eu lieu au 
Collège des Frères Mont La Salle, et qui a réuni 410 joueurs de 
tous les âges et de toutes les catégories.
Bravo Lynn pour un succès bien mérité!

COURIR POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE!
«Je cours parce que c’est tellement symbolique à la vie,
Je trouverai ma force intérieure et réaliserai que je suis capable 
de beaucoup plus que je ne pensais.»
Par le biais du sport et de l’amusement, et dans le cadre 
du «Blom Beirut Marathon 2018», nos petits de la GS, CP 
et CE1 ont tous couru, accompagnés de leurs parents et 

leurs enseignants, le dimanche 11 novembre, pour une cause 
essentielle: la sécurité routière et la sauvegarde de la vie au volant!
Leurs slogans ont circulé dans les rues, portés sur les têtes ou dans les 
mains:

- «Cédez la parole aux enfants du Collège Elysée!»
- «Sécurité routière, tous responsables!»
- «Quand je mets le contact, j’oublie mes contacts!»
- «La campagne de la sécurité routière a commencé. Attachez vos 
ceintures!»
Pour mieux faire parvenir leurs voix, nos enfants se sont déguisés en 
voiture, ambulance, radar, feu tricolore et signaux routiers…
«Notre sécurité est trop précieuse, ne nous hasardons pas!»
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DES ACTIVITÉS SPORTIVES À CHAMPS!
Le sport nous est bénéfique, à tout âge et à tout instant. C’est le langage du corps et la jeunesse de l’esprit, le 
développement personnel, l’épanouissement et la forme physique idéale.
Ainsi, lorsque nous parlons sport, nous pensons santé sans oublier l’amusement que vivent les enfants en 
s’entraînant dans un groupe de camarades. 
Partant de ce fait, le collège collabore avec le Club Champs-Hazmieh pour organiser aux élyséens des activités 
extra-scolaires telles que le Taekwondo, la gymnastique, la Zumba, le Hip Hop, le Football et le Basketball, et 
ceci tous les vendredis après-midi.
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JEUX INTERNATIONAUX DE LA JEUNESSE 2019 LES CHAMPIONNES DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE!

TOUJOURS EN TÊTE, SAMER ET LANA!

Trois garçons et trois filles de la classe de 2nde ont participé à la compétition sélective multisport de JIJ «Jeux 
Internationaux de la Jeunesse», qui permettent à des élèves de seconde de s’affronter autour d’épreuves 
sportives et culturelles auxquelles sont invités tous les établissements du réseau AEFE et qui a eu lieu le 15 
décembre au Collège Notre-Dame de Jamhour.
Nos élèves ont représenté le collège dans trois épreuves sportives, à savoir, la natation 200m, la course 1500m et 
le basketball.
Les compétitions de JIJ sont un évènement majeur qui reçoit des équipes sportives du monde entier et que le 
Liban accueille du 19 au 24 juin de l’année prochaine.
Préparons-nous pour un exploit mondial qui couronnera l’année scolaire dans tous les établissements 
homologués!

Rachelle et Reina Hanna, en classe de 4e et CM2, se sont distinguées au «Championnat libanais de gymnastique 
rythmique 2018», en occupant respectivement la 2e place dans la catégorie «Ribbon 2005» et la 3e place dans 
les catégories «Ball routine 2008» et «Rope routine 2008».
Nous adressons nos meilleures félicitations à nos jeunes championnes qui nous ont habitués, d’année en année, 
à faire honneur à leur club, leur famille et celle de l’Elysée.

Les voilà qui brillent de nouveau en gagnant 
des prix d’élite! Nos deux élèves, Samer 
Salman, en classe de 3e, ainsi que Lana Salman, 
en classe de CM1, candidats à la compétition 
d’échec organisée par la «Fédération libanaise 
des Échecs» le 7 avril 2019 et à laquelle ont 
participé 432 candidats de 80 établissements 
scolaires, en présence des parents et des 
membres de la Fédération.
Félicitations à Samer et Lana qui ont occupé 
respectivement la 1ère et 2e place.
Bravo chers élèves!
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THEÂTRE ET CINEMA

L’ASTRONOMIE ASPERGÉE D’UN ZESTE D’ART!

LE SEPTIÈME ART ET LA CULTURE

«ACSAUVEL», 
UNE ASSOCIATION 

PRODIGIEUSE!

Pour la première fois au Liban, UniversCiel en partenariat 
avec l’Institut Français de Beyrouth, a présenté “La Main 
Invisible”, membre du Groupe La Ferme des Etoiles – 
France, dans le spectacle “Le Dragon et les Géants du 
Ciel”. 
Durant cette représentation, nos élèves de 6e  ont 
accompagné un dragon dans le ciel et ont partagé avec lui 
son aventure qui l’a conduit aux confins de la galaxie.
Ce spectacle de marionnettes au contenu pédagogique 
a décrit la naissance, vie et mort d’une étoile, dans une 
esthétique et un langage scientifique pleinement adaptés 
aux jeunes apprenants.
Cette occasion inédite a permis aux Élyséens de «visiter» 
l’espace, évoquer le sentiment d’immensité, s’approprier 
ce monde infini qui les dépasse et les fascine à la fois, et 
puis le capturer en quelque sorte.
Chers élèves, puisse ce show vous ouvrir de nouveaux 
horizons, vous lancer dans un monde aussi vaste que riche, 
pareil au cosmos que vous avez si bien exploré.

Le septième art, ou encore plus, l’art du spectacle, est pour les enfants un monde 
qui stimule l’ouïe et la vue, mettant ces deux sens en éveil pour transporter le 
spectateur/auditeur vers la planète magique des héros et les péripéties de leurs 
vies. Partant de cette perspective, le collège profite des opportunités offertes 
par l’Institut Français de Beyrouth, l’Association Métropolis, en partenariat avec 
l’Agence pour l’Enseignement de Français à l’Étranger (AEFE), qui mettent à la 
disposition des élèves des films de choix judicieux, adaptés à tous les âges.
Ces films sont l’occasion adéquate de faire halte, d’arrêter le rythme régulier des 
cours et se lancer vers une nouvelle aventure.

Les élèves du CP ont visionné un film d’animation français «Gus, petit oiseau, 
grand voyage» réalisé par Christian De Vita. Ils sont partis dans le sillage de Gus 
vers d’autres lieux et d’autres rivages, accompagnant notre oiseau migrateur 
dans toutes ses aventures, tantôt sous un ciel lumineux et doux, tantôt sous des 
tempêtes foudroyantes. Les péripéties ont capté l’attention de ce petit public 
tout au long du film. L’émerveillement brillait dans tous les yeux, même ceux des 
grands. 

Les élèves de CE1, accompagnés par 
leurs professeurs ont visionné “Le 
grand méchant renard et autres contes”, film d’animation de Benjamin Renner 
et Patrick Imbert. Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible 
se trompent. On y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui 
se prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut 
remplacer le Père Noël. Cette comédie s’adresse au jeune public autant qu’à leurs 
parents. Ce renard désopilant y parvient comme personne. 

Quant aux élèves de CE2, ils ont vécu un moment agréable au cours du film «Le 
Petit Spirou», réalisé par Nicolas Bary, qui répond au thème du récit d’aventures. 
Ils ont été fascinés par l’intrigue de ce métrage et surtout par Spirou qui, à l’aide 
de ses camarades, a pu voyager à travers le monde tout en restant dans sa ville. 
À l’instar de ce personnage, nos élèves ont appris à s’entraider, à imaginer et aller 
par-dessus tout pour réaliser leurs rêves.

A leur tour, les élèves de CM1 et CM2 ont visionné le film «Belle et Sébastien». Les yeux fixés sur l’écran, ils étaient 
impressionnés par l’amitié indéfectible qui unit Sébastien et Belle. Malgré la terrible menace de l’ancien maître de Belle et 
toutes les difficultés rencontrées, le jeune garçon de douze ans a fait preuve de 
courage et a pu surmonter tous les obstacles pour protéger ses chiens.

Pour les élèves de 6e et 5e, «Le grimoire d’Arkandias» était porteur d’incidents 
enchanteurs. En effet cette comédie française, l’adaptation du livre d’Eric Boisset, 
écrivain français a énormément capté les jeunes élyséens. Ils se sont laissé prendre 
dans cette histoire fantastique aux effets spéciaux bien réalisés et ont été séduits 
par les acteurs attachants, surtout les jeunes de leur âge.  

Ensuite, les élèves de 4e ont plongé dans «L’école buissonnière», réalisé par Nicolas 
Vanier, un conte tendre dont les péripéties ont lieu dans un cadre grandiose 
et féerique où le monde animal est magnifiquement peint, adapté pour faire 
rêver un public jeune, ému au point d’endosser la peau du héros. Ils ont suivi 
l’adolescent Paul depuis l’orphelinat jusqu’à son arrivée en Sologne où il fera 
l’apprentissage de la vie et de la forêt, entrera en contact avec les animaux, avant 
de découvrir le secret de sa naissance et de devenir l’héritier d’un vaste domaine.
Un film assez long mais captivant, qui a plongé nos élèves dans une ambiance de 
charme, leur permettant de s’évader au cœur d’une nature luxuriante et de vivre 
une gamme d’émotions juvéniles.

Arriva enfin le tour de nos élèves des classes de 2nde qui ont assisté à la projection 
du film «Good luck Algeria». Le film d’intrigue simple en apparence, puisqu’il 
relate la faillite d’une entreprise de ski de deux amis, Samir et Stéphane et leurs 
tribulations pour la renflouer quitte à participer aux Jeux Olympiques, soulève 
en réalité des problématiques multiples et denses: celles de l’immigration, de 
l’identité culturelle, du racisme, de la corruption, de la famille et de l’amitié.
Sortir pour apprendre, découvrir et partager différentes cultures, c’est s’enrichir et 
grandir sans le savoir.

Doter un jeune à besoins spéciaux de courage 
pour se tenir en tant qu’acteur face à un 
public…
L’aider à surmonter sa vulnérabilité pour 
l’intégrer dans le monde du théâtre que peu 
de gens oseraient affronter…
Lui inculquer la culture au point de le 
plonger dans «Le Prophète» de Gebran Khalil 
Gebran…
«Acsauvel » a accompli ce prodige!
Depuis 1979, l’année de sa fondation, cette 
association ne cesse de créer des relations 
socio-culturelles en construisant un pont entre 
ses élèves et le monde extérieur.
Les voilà aujourd’hui faisant partie intégrante 
de la société, capables de faire preuve de leurs 
capacités, confiants en leur potentiel.
Le vendredi 29 mars, nos élèves de la classe de 
5e ont eu la chance de voir ceux d’«Acsauvel» 
jouer une pièce de théâtre inspirée de 
l’œuvre «Le Prophète», mise en scène par Dr. 
Rabih Freiha avec la participation de l’acteur 
Georges Khabbaz.
Ils en sont sortis émus, surtout émerveillés, 
appréciant à leur juste valeur les efforts 
fournis pour arriver à une performance 
impeccable à tous les niveaux.
Acsauvel! Une vraie sauvegarde d’une jeunesse 
vulnérable!
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FORMER 
ET ORIENTER

UNE JOURNÉE DE FORMATION 
À L’UNIVERSITÉ ANTONINE

«FILLES ET MATHS: UNE ÉQUATION LUMINEUSE»

Comme à l’accoutumée, l’Université Antonine 
a mis en place des séances d’orientation et de 
formation le samedi 8 décembre aux classes de 
2nde et 1ère.
La journée a mis à la disposition des élèves 
plusieurs débouchés et possibilités de carrières.
En effet, cette orientation leur a permis 
d’entrer dans la peau d’un photographe, 
infirmier, homme d’affaires et créateur de jeux 
vidéo.
Les élèves ont affirmé s’être enrichis au 
contact de tous ces métiers qui leur ont 
montré de nouvelles voies vers l’avenir.

Cinq de nos jeunes filles de la classe de 2nde 
ont participé à un évènement exceptionnel 
organisé par l’USEK, dans sa première 
édition: «Filles et Maths: une équation 
lumineuse», en partenariat avec les associations 
«Femmes et Mathématiques» et «Animath».
Ce projet s’inscrit dans le cadre des évènements 
organisés au sein de l’AEFE pour l’Année de la 
Science dont l’un des volets est de mieux faire 
connaître aux élèves les filières scientifiques, 
techniques et technologiques, en suscitant des 
vocations pour ces carrières, en particulier chez les 
jeunes filles.
Une conférence et une pièce de théâtre, ainsi que 
des ateliers culturels, ont ouvert un débat visant les 
stéréotypes dans le domaine des mathématiques.
L’enthousiasme de nos élyséennes, marquées par 
cette innovation encourageante et l’excellence 
de la rencontre, a défié l’ancienne croyance qui 
favorisait les garçons en maths et les filles en 
langues.
Des stéréotypes? On n’en veut plus.
Être un matheux n’est pas une exclusivité.
Les capacités de réflexion et l’acquisition des 
compétences en maths n’ont pas de distinction 
entre les genres.
Oui, on est des matheuses!

PUBLIC SPEAKING: LET YOUR VOICE BE HEARD
In preparation for the “Student Parliament” hosted by “Université Saint-Joseph” (USJ), 20 students in grade 11 
attended a workshop on public speaking led by our staff member Mrs. Rolla Khaddage who is a master trainer 
with British Council. 
The day was full of hands-on activities where the students learned and realized how public speaking is 
influenced by many factors such as body language, eye contact and voice tone. 
They also had the opportunity to learn how to overcome their fears when they are giving a speech. At the end 
of the workshop the students were given the chance to present a speech in front of a jury which consisted of 
six people form the school staff who chose 5 out of the 20 students to represent the school in the “Student 
Parliament”.
It was a great experience for all. Every student walked away with plenty of new ideas!



8584

DES POLITICIENS EN PUISSANCE

Ils ont été élus ministres et députés au «Parlement des étudiants» organisé par l’Institut des sciences politiques 
de l’USJ.
Depuis, ils ont été guidés pour entrer en contact avec le monde gouvernemental et les voilà aujourd’hui 
capables de débattre, qu’il s’agisse de politique, de justice ou de droit.
Leur rêve d’un Liban digne de ses richesses, de ses ancêtres et de son passé commence à prendre forme parce 
qu’ils ont confiance en leur capacité de faire parvenir leurs voix.
Cinq mois plus tard, les voilà qui témoignent:

«Le parlement des étudiants, une expérience unique et enrichissante, qui travaille à promouvoir le projet de 
nous impliquer dans des domaines qui touchent de près notre pays.
Des débats nous ont permis d’émettre des avis bien précis sur diverses questions d’actualité.»
         Joy Breis, 1ère S

«C’était une très belle expérience, qui nous a permis d’enrichir nos connaissances en tant que politiciens en 
puissance ainsi que de fortifier notre confiance en notre capacité d’améliorer notre intégration sociale et 
politique.»
         Marie-Joe Abboud, 1ère S

«Merveilleuse expérience qui m’a beaucoup intéressée et a renforcé mon attachement à mon pays. J’ai 
maintenant l’espoir de voir réapparaitre un nouveau Liban. 
Et l’on se demande: Serions-nous un jour la voix du peuple?»
         Marylyn Berbary, 1ère S

«Une expérience inoubliable!! Je me demandais à chaque seconde si vraiment le pouvoir de changer était dans 
nos mains, si nous étions vraiment à la place de nos ministres, quel beau changement nous aurions pu faire!
Je souhaite que le rêve prenne forme en des actions valables!»
         Erika Abou Nasr, 1ère ES

«Cette expérience nous a aidés à être encore plus confiants en nous-mêmes et nous exprimer en public tout en 
respectant les autres. Devenir député pour quelques mois nous a montré à quel point il est important de mettre 
à profit notre pouvoir pour apporter des changements bénéfiques pour le pays.»
         Majd Wannous, 1ère S

TOMMY, MEILLEUR CHRONIQUEUR DE L’ANNÉE!

Dans le cadre du prix “Jeunes critiques libanais: le choix des lycéens”, organisé par l’Institut Français de 
Beyrouth, Tommy Abi Saad, élève de la classe de 2nde A, a été retenu comme meilleur chroniqueur avec cinq 
autres collégiens parmi de nombreux participants de toutes les écoles du Liban.
Le travail en amont consistait à lire trois ouvrages jeunesse proposés en ligne: «L’Aigle noir» de Hervé Mestron, 
«Plastique Apocalypse» de Arthur Ténor et «Pripiat Paradise» de Arnaud Tiercelin, les trois publiés aux éditions 
Le Muscadier. 
Puis il fallait en choisir un et le défendre dans une courte prestation vidéo de 30 sec, afin d’inciter le public à le 
lire.
Lors de la cérémonie de remise des prix le jeudi 8 novembre, à l’Agora du Salon du Livre francophone de 
Beyrouth, en présence de Mme Véronique Aulagnon, Directrice de l’Institut  Français au Liban, de Mme Rachida 
Dumas, Directrice du Centre de Langue et Attachée de coopération éducative, de Mme Blandine Yazbeck, 
Conseillère pédagogique, d’auteurs et illustrateurs gagnants, de Mme Rouba Moussallem Samaha, de Mme 
Rima Bouhairie, professeur encadrant de 2nde, des parents et élèves invités, Tommy a eu l’immense joie (étant 
lecteur assidu) de se voir décerner un sac trésor contenant sept ouvrages de genres différents, un abonnement 
de douze mois à «Culturethèque». 
Un cocktail a gracieusement été offert à tous après la prise de photos réglementaire.
Un grand bravo à Tommy à qui l’on souhaite une excellente continuation sous la bannière dynamique de notre 
Collège Elysée!
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FOIRE DES UNIVERSITÉS
Le Mercredi 13 février, les élèves de 2nde et 1ère 
ont eu l’opportunité de bénéficier d’une journée 
d’orientation pilotée par plusieurs universités 
libanaises locales.
En effet, les représentants des universités comme 
AUB, USJ, USEK, NDU, LAU, ESA, UOB… ont 
mis à la disposition de nos lycéens toutes leurs 
connaissances et expériences dans différentes voies 
qui les guideraient vers des carrières répondant à 
leurs aspirations. 
Ils ont été amenés à avoir une vision plus claire des 
filières dans lesquelles ils trouveraient la réponse à 
leurs intérêts et leurs ambitions.

ORIENTATION ET VOIE PROFESSIONNELLES
Les élèves des classes de 1ère et Terminale ont bénéficié de plusieurs 
journées d’orientation professionnelle mises en place par différentes 
universités libanaises.
Ils ont été éclairés sur les innombrables filières, guidés par des 
spécialistes, en fonction de leurs intérêts et leurs aspirations.
Tout a été mis en œuvre pour répondre le mieux aux ambitions de nos 
jeunes lycéens, dans la planification de leur avenir.
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FORUM DES MÉTIERS 2018-2019
Notre collège a convoqué d’anciens élèves de différentes 
promotions à un forum des métiers au cours duquel ils ont 
mis à la disposition des 2nde et des 1ère leurs connaissances 
et leurs expériences dans plusieurs voies professionnelles qui 
pourraient être le choix de carrière répondant le mieux aux 
aspirations de nos lycéens.
Ils leur ont fait découvrir les enjeux visibles et invisibles d’un 
métier, concrétisé leur savoir sur des professions dont ils 
n’avaient que de vagues idées et leur ont permis d’avoir une 
vue approfondie des ressources dans différents champs et 
secteurs professionnels.
Étudiants en médecine ou déjà médecins, architectes, 
docteurs en sciences, ingénieurs, avocats, artistes, stylistes…
tous ont prouvé la maîtrise de leurs professions, se sont 
révélés d’excellents conseillers, mettant l’accent sur le lien 
étroit entre l’importance de l’acquis des élèves et leurs 
parcours à venir.

LES SCOUTS
CARMEL / ELYSÉE

LES ÉCLAIREURS 
“Un ami pour inventer la route, et garder 
la chaleur de sa main dans la main, un ami 
pour rester à l’écoute et poursuivre avec lui le 
chemin...”
La troupe des éclaireurs est une unité qui 
s’intéresse à former de jeunes hommes dévoués, 
leur permettant de se distinguer dans la société 
tout en se basant sur 5 buts; le développement 
personnel, physique, manuel, social et spirituel.
Durant le cheminement de la troupe, le jeune 
garçon est reçu comme aspirant qui se charge 
de la découverte de sa vie d’aventure au scout, 
il prépare sa promesse en marchant comme un 
vrai scout pour s’exprimer dans la découverte 
de ses talents à travers les badges et ses 
connaissances dans la première classe. Comme 
chaque année, l’association prévoit un thème 
sur lequel nous basons nos activités; cette année, 
à nous la tâche de “Connaitre et Aimer”, car 
pour s’ouvrir sur un univers plus beau, il faudrait 
apprendre à nous connaitre pour ensuite 
combler le monde d’amour comme notre grand 
chef Jésus Christ nous a appris.
Nous notons pour cette année : un camp Noël 
très réussi dans la région de Sehaylé au couvent 
Santa Marta sous le thème “Le Vrai Noël”, un 
camp Pâques très motivant à Dik-el-Mehdi sous 
le thème “Nous, on n’a Rien”, une sortie de 
découverte dans la région de Bcharreh, 
une participation importante de la troupe dans 
 et un camp d’été exceptionnel «يوم مع الوطن»
dans la region de Knaysseh-el Maten sous le 
theme «كلنا للوطن», ainsi que plein d’autres 
activités et de réunions tous les samedis.
Nous attendons une nouvelle année bien 
prometteuse avec des camps, des sorties, des 
soirées et des découvertes, parce que l’aventure 
ne fait que commencer!
“on s’est bien bagarrés, on s’est dit tous 
ensemble nos quatre vérités, on n’a toujours pas 
compris, comment tout était parti, mais on est 
redevenus des amis.”

INSTAGRAM: @troupe.carmel.elysee 
CT KARIM CHREYTEH

ACT CHARBEL JAMIL EL KHOURY
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LES ÉCLAIREUSES
“Connaître et aimer”. Un thème que les éclaireuses âgées de 12 à 16 ans, ont vécu cette année scoute. 
Connaître de nouveaux chants scouts, de nouvelles techniques, de nouvelles personnes. Et aimer, s’aimer soi-
même, aimer les autres, créer de nouvelles amitiés. Tout cela a été fait durant nos réunions, nos camps et nos 
journées, et a enrichi leurs mémoires de souvenirs inoubliables, comme dans le premier camp de l’année, le 
camp de Noël. Puis Pâques arriva et on a eu besoin de sortir de nos maisons et aller “aimer” la nature, donc
on s’est dirigés vers Batroun. Ce petit village cache beaucoup de sites merveilleux. Les éclaireuses ont exploré 
chaque coin de Batroun, et tout cela à pied!
Sans oublier la réunion spéciale qui fut organisée à l’occasion de la fête des mères, et notre journée à la maison 
de retraite où on a chanté et dansé avec les vieux, le coeur plein de bonheur et de joie. Et la journée haute 
patrouille durant laquelle nos CPs et SPs ont travaillé sur leur développement personnel au sein de la troupe, 
pour pouvoir ainsi préparer leurs camps de patrouille pour leurs patrouillards, où elles ont vraiment montré un 
sens de responsabilité et de bienveillance!
Cette année scoute a été mémorable pour chacune de nous. Elle a été riche de jeux, de chants, d’amitié et de 
joie!
Nous avons enfin clôturé cette année avec le camp d’été, chantant et dansant autour du feu de camp, 
accompagnées par les rires des parents et des amis sous un ciel d’été étoilé. 

INSTAGRAM: @eclaireuses_carmel_elysee 
CT Joy Yammine  

ACT Karen Chreyteh
Le clan des routiers du NDC a passé une 
très bonne année scout en 2018-2019.
En effet, durant cette année le clan a 
bénéficié d’une très bonne évolution
des membres que ce soit en quantité ou 
en qualité. Le but de l’année était de 
rapprocher les membres du clan les uns 
des autres car la majorité des membres 
étaient nouveaux et ne se connaissaient 
pas très bien. Le camp Noël à Jamhour a 
permis aux routiers d’avoir une meilleure 
connaissance les uns des autres et a aussi 
causé une meilleure progression route 
pour ces derniers. De plus, on a aussi 
réalisé un projet social, celui de nettoyer le 
jardin du monastère et de trier les déchets. 
On a pu envoyer six sacs de déchets 
recyclables à l’associastion de recyclage de 
l’USEK. Enfin, on espère encore réaliser 
plusieurs évènements scouts cette année 
et les années à venir, et former de bons 
chefs.

 
CC Marc ZARKA

LES PIONNIÈRES

LES ROUTIERS

Les pionnières ont brillé cette année en activités. 
Tout d’abord, notre projet intitulé “Don des 
cheveux” a réussi grâce aux cheveux récoltés par les 
pionnières. L’association «CrossTalk» a pu les donner à 
«Lebanese breast cancer foundation» pour fabriquer 
des perruques afin de les offrir aux personnes 
cancéreuses.
Ensuite, la fête de la Sainte Barbe est un évènement 
particulier chez les pionnières. Grâce aux groupes 
participant aux activités et au travail, on a célébré la 
fête d’une manière inoubliable riche en jeux et en 
vente de blé.
Enfin, le camp de Noël à Bsous était impressionnant. 
D’ailleurs, les projets ne finiront jamais!
Dans le but de garder le sourire sur le visage des 
enfants, nous avons organisé une visite chez les 
orphelins à «Mission de Vie» ainsi qu’un camp volant 
qui a eu lieu en Septembre.
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LES LOUVETTES

LES LOUVETAUX

Dans le monde mystérieux de la jungle, inconnu, à la fois beau et inquiétant, Akela et tout le peuple de la 
jungle accueillent Mowgli, s’occupent de lui, le défendent contre tout danger, lui apprennent la loi, la chasse et 
tout ce qui est nécessaire pour faire partie de la meute et survivre.
Chez nous, dans le monde des hommes, les louvettes, suivant la méthode Mowgli, accueillent les nouvelles 
pattes tendres, chaque samedi pendant deux heures de temps et vivent ensemble durant les trois camps de 
l’année.
À Noël, les louvettes ont vécu ensemble leur premier camp rempli d’activités sous le thème «c’est en donnant 
que nous recevons» durant lequel elles se font connaissance et travaillent ensemble sur leur développement 
personnel. Les louvettes ont ensuite continué leur chemin et leur progression jusqu’à arriver au camp Pâques où 
elles vécurent 2 jours inoubliables de leur vacances sous le thème «Mon compagnon de chemin».
“Connaitre et Aimer” a été choisi par l’association du Scout du Liban comme thème de l’année 2018-2019. Dans 
quel ordre faut-il les dire? Faut-il connaitre pour mieux aimer, ou aimer pour mieux connaitre? La première 
expression semble évidente car, n’oublie jamais, qu’à l’exemple de l’amour du Christ, Lui qui connait chacun de 
nous, que c’est à force de connaitre nos frères et sœurs qu’on les aime de plus en plus.

La meute des louveteaux de notre groupe 
Carmel/Elysée Hazmieh compte vignt garçons 
soucieux de vivre leur maitre-mot: «De notre 
mieux»
La meute a participé à un camp d’été pour 
quatre jours. Notre cher pays, le Liban, a été 
le centre de ce camp.
Pour vivre Noël, comme l’Enfant Jésus le 
souhaitait, nous avons partagé la joie entre 
nous dans un camp, au couvent Al Karkafi-
Kfarchima, avec le thème.«قلبي مهيا مغارة»
De même pour les deux jours du camp de 
Pâques, les louveteaux ont participé à un 
camp de
deux jours durant lequel ils ont appris 
l’importance de Jésus leur superhéro.
À ne pas oublier les réunions des samedis où 
les petits loups se rejoignent pendant deux 
heures de temps pour apprendre la loi de 
la jungle avec Mowgli et les animaux de la 
jungle.
Cette année, les Louveteaux du Scout Du 
Liban se sont rencontrés au Domaine de 
Taanayel- Bekaa pour le Rallye National 
Louveteaux 2019. Cet évènement national a 
accueilli plus de 3500 louveteaux venus des 
quatre coins du Liban pour jouer, s’amuser, 
apprendre et chanter à pleine voix et en 
toute joie scoute.
Enfin, un grand merci à tous ceux qui nous 
aident et s’intéressent activement à cette 
charmante bande de loups!

Maitrise Meute Louveteaux  
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CÉLÉBRATIONS, DANSES 
ET CHANSONS

LA FÊTE DE FIN D’ANNÉE 
DES “CHATOUNETS”

En la matinée du 25 juin, les petits chatounets 
ont fait la fête à leur manière, en la présence 
de leurs parents, dans les locaux du Petit 
Collège.
- Habillés en marins, les plus âgés ont dansé sur 
l’air de «Baby Shark»
- Déguisés en canards, les moyens ont présenté 
la célèbre danse des canards
- A quatre pattes, les tout-petits ont imité 
quelques animaux de la ferme avec «Old 
McDonald»
D’autres activités ont suivi ce show 
exceptionnel. Accompagnés de leurs parents, 
nos petits ont chanté, mimé, franchi un 
parcours et confectionné un bricolage en 
souvenir de cette belle matinée.

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE…
«Raconte-moi une histoire», cette phrase que répètent 
souvent les enfants traduit leur fascination pour les 
contes et les récits et montre le plaisir qu’ils ont à les 
écouter et les réécouter.
En leur faisant découvrir des personnages fantastiques 
et des lieux merveilleux, les histoires les aident à 
grandir, ouvrent leur esprit à différentes cultures et 
façons de penser et développent leur intérêt pour la 
lecture.
Lire des histoires à un enfant, c’est donc stimuler 
ses sens, lui apprendre à écouter et à interagir avec 
l’adulte et développer son imagination, sa créativité, sa 
curiosité, son langage et son vocabulaire…
Le mercredi 19 juin, ce fut le tour des élèves de 
la maternelle de raconter à leurs parents, et à 
leur manière, leurs histoires préférées. Ils leur 
ont fait redécouvrir des contes et des fables bien 
connus comme Boucle d’or et les trois ours, Cendrillon, 
Aladin, Alice aux pays des merveilles, les trois petits 
cochons, Pinocchio, Blanche Neige et les sept nains, 
Raiponce, Ali Baba, la cigale et la fourmi, le corbeau et 
le renard, le rat de ville et le rat des champs.
En finale, les élèves des MS ont rendu hommage au 
livre, source de connaissances et de savoirs et ceux de 
GS à M. Jean de la Fontaine, à qui l’on doit les fables 
que nous connaissons tous...
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DES VEDETTES
INCONTESTABLES!

Le soleil se couche sur cette année scolaire 
et, à l’Elysée, des rangées de chaises 
sont installées ainsi qu’une estrade pour 
les élèves du cycle II afin de marquer ce 
moment et semer des flots d’images et de 
souvenirs. Devant une affluence record, 
les élèves ont immergé dans une ambiance 
féerique. L’enceinte du collège vibrait au 
rythme des chansons alors que le théâtre, 
badigeonné de silhouettes de danseurs de 
toutes époques, témoignait d’une fête de fin 
d’année qui occupe une place de valeur.  
Comme de véritables pros, bien investis dans 
leur mission, certains ont dansé la Zumba, 
d’autres le Cha Cha, la Valse, le Twist, la 
Samba, le Hip-Hop, la Salsa, le Flamenco et 
la Techno, ne manquant pas d’éblouir les invités. 
À l’instant de quitter la salle, les parents sont comme 
à la sortie d’un bon roman: un peu changés, éblouis et 
fiers de contempler leurs petits grandir en sagesse, en 
taille et en grâce sous le regard de la famille élyséenne 
qui promet que les célébrations d’une éducation de 
qualité ne s’arrêteront pas là.
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L’ÉCOLE EST FINIE!

UNE JOURNÉE HORS PAIR!
Munis de leurs sacs à goûter qui se balançaient 
au rythme de leurs pas, les élèves des cycles 
II et III, ayant travaillé d’arrache-pied durant 
toute l’année, se sont dirigés à Aley EquiClub, 
endroit distingué par sa nature verdoyante et sa 
fraicheur printanière. 
Tous ont mérité d’être récompensés d’une 
manière divertissante et variée: tyroliennes, 
parcours, paintball, ATV, équitation et bien 
d’autres activités ludiques et sportives… Sur les 
airs des plus belles mélodies, les enfants ne sont 
point restés sur leur quant-à-soi; ils ont dansé 
tantôt seuls, tantôt en groupes d’amis.
Éclats de rire, selfies, fredonnements de paroles 
de chansons ont clôturé la journée et l’ont 
rendue inoubliable. Dans cette atmosphère 
festive, nos élèves ont, sans doute, confisqué 
au temps des moments de joie et d’insouciance, 
ceux qui jalonneront leur vie.
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UNE JOURNÉE EN PLEIN AIR!
La sortie de fin d’année est toujours attendue 
impatiemment par les élèves. C’est pour eux l’occasion 
de se défouler, de respirer à pleins poumons des 
moments agréables d’insouciance grâce à des activités 
des plus amusantes. C’est surtout le plaisir de se 
retrouver en plein air avec des amis et des camarades 
de classe unis par les mois passés à bûcher, les têtes 
penchées sur leurs livres et leurs cahiers.

Nos élèves de 6e, 5e et 4e ont pour la plupart choisi le 
village de Arnaoun pour la sortie de clôture de l’année 
scolaire avant de s’adonner à la révision pour les 
examens finaux.    
Guidés par des encadreurs, ils ont participé à 
diverses activités ludiques, surtout compétitives, 
entraînant leurs professeurs dans la ronde de leurs 
jeux. Une danse affolante a mis fin à la journée 
dans une ambiance très drôle. En effet, quoi de plus 
sympathique que de se voir aspergés d’eau au rythme 
d’une musique moderne dont ils ont raffolé. 

PROMO 2019

LE DÉPART 
DE LA PROMOTION 2019

Avec enthousiasme et entrain, les élèves des 
classes de Terminale ont clôturé leur dernière 
année scolaire au collège.
A cette occasion, les élèves de CE1 leur ont 
organisé un émouvant petit déjeuner, orchestré 
de poèmes et de chansons attendrissants.
Puis nos futurs bacheliers se sont rendus au petit 
collège afin de faire d’humides adieux à leurs 
anciens profs et aux lieux qui ont bercé leur 
enfance.
De retour en fanfare au grand collège, escortés 
par une parade, ils ont ponctué leur au-revoir à 
coups de klaxons endiablés et à renfort de jets 
de toutes les couleurs.
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UN ADIEU DE BIENVENUE…

«Ils se sont dit au revoir et dans ce dernier se trouvait la bienvenue.» 
Mario Benedetti

Il faut dire au revoir à une étape pour avancer dans celle de l’avenir. Et le cycle recommence, amenant dans sa 
ronde les mêmes sentiments, crainte et enthousiasme, appréhension et espoir. Ce rituel, sacré dans sa portée 
humaine qui couronne la formation des générations, nous l’accueillons avec nostalgie mais aussi avec fierté et 
nous disons : voilà une autre promotion qui nous quitte, promotion signée Collège Elysée, une signature qui 
marque nos jeunes filles et jeunes gens à jamais.
La cérémonie d’adieu, patronnée par Son Excellence M. Ghassan Hasbany, Vice-Président du conseil des 
ministres, a eu lieu le 28 juin, à l’hôtel Phoenicia. Elle s’est déroulée en présence des invités d’honneur, des 
parents et de Mme Rouba Moussallem Samaha, directrice du collège.
Après le mot d’accueil de Mme Graziella Ikbal, M. Patrick Rizkallah, responsable des Terminales, a pris la parole, 
portant un hommage à ses élèves qui ont fait preuve d’assiduité, de sérieux et de persévérance.
Mme Gaby Melki a dit le mot du collège, devenu point de mire, mettant l’accent sur son avancée rapide, les 
nouveaux statuts d’honneur ainsi que l’attention accordée pour veiller au bien-être individuel des élèves.
Quant à Sally Kantar, ancienne élyséenne, elle a remercié le collège, lui attribuant son excellente réussite dans 
ses études universitaires et sa carrière.
Nos deux bachelières Karen Chreyteh et Kate Naccache ont ému l’assemblée en exprimant leur dilemme entre la 
nostalgie pour hier et la hâte de voir arriver demain.
M. Hasbany et Mme Samaha ont tous les deux insisté sur la sauvegarde des valeurs et la volonté de défier les 
obstacles pour réussir sa vie.
C’est à “Nuit Blanche”, Mansourieh, que les élèves ont mis fin à une circonstance mémorable, clôture de 14 ans 
de vie scolaire dont les souvenirs ne s’effaceront jamais.
Là, ils se sont éclatés, entraînant leurs professeurs et les membres de la direction dans le sillage de leur 
enthousiasme.
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فترٍة  في  أصبَحْت  تربوّيٍة  كمؤّسسٍة  طالِبنا  بتخريِج  مًعا  نحتفُل  األولى  للمّرِة 
زمنّيٍة قصيرة جزًءا من عائلِة الشبكِة العالمّيِة للمدارِس الفرنسّيِة التي تؤّدي 
رسالَتها في الخارج Aefe. ونحن إذ نفخُر بهذا اإلنجاز، نعتزُّ هذا المساء بطالِبنا 
األحّبِة الذين واكبوا هذا التقّدَم بتحقيِق أفضِل الّنتائِج في امتحاناِت البكالوريا 
الفرنسّيِة وبمعّدالٍت ترقى إلى مستوى األحالِم والّطموِح والتمّيز، بانتظار نتائج 
مماثلة وممّيزة كالمعتاد لزمالئهم في االمتحانات الرسمّية بفروعها اللبنانية. 
وقد تحقق هذا فيما بعد. فمبارٌك تمّيُزكم ومبارٌك تخّرُجكم ومبارٌك لكم هذا 
إيلي  والدي  إلى  باسِمكم  أهدَيه  أن  إال  أستطيُع  ال  بدوري  وأنا  المتوّقع!  الّنجاُح 
مسّلم الذي يرعى من علياِئِه هذه المؤّسسَة ويشهُد معنا على تطّوِرها كما 
أراَد لها لحظَة التأسيس. ونحن، إذ نعتزُّ بشهاداِتنا في البكالوريا اللبنانّية نرى 
في التنّوِع التربوّي الذي نؤّديه برسالِتنا المدرسّيِة تواصاًل حضارّيًا وتفاعاًل ريادّيًا 

طالما تمّيَزْت به الّصروُح الّتعليمّيُة العريقُة في لبنان. 

ويسعُدنا في هذه المناسبِة أن تكتمَل فرحُتنا برعياِتكم الكريمِة دولَة الّرئيس 
غّسان حاصباني وقد شّرْفُتمونا بحضوِركم الّراقي والمضيء تشاركون اإلليزه إطالَق دفعٍة جديدٍة من طالِبها إلى الحياِة 
الجامعّية. وأنتم من خالِل موقِعكم الرسمّي، طالما أسَهْمُتم وُتْسِهمون في إعطاِء األمِل إلى الشباِب بمستقبٍل واعٍد 
لهم في لبناَن أو في الخارج، من خالل مسيرِتُكم الناجحِة في المراكِز القيادّيِة سواٌء في حياِتكم المهنّيِة أو السياسّية، 
وبخاّصٍة أّن إنجازاِتُكم في مجاالِت العمل، كما نعلم، ال تقلُّ أهمّيًة وشأًنا عن تلك التي تحّققوَنها في العمِل الحكومّي 
كوزيٍر سابٍق للصّحِة ونائٍب لرئيِس مجلِس الوزراء. فأهاًل وسهاًل بكم ضيًفا عزيًزا، وشاهًدا على حصاِد طالِب اإلليزه في 

العمِل والّنجاح.
لقد استطاَعِت اإلليزه منذ نشأِتها قبَل سنواٍت قليلٍة أن ترفَع نجوًما مضيئًة في سماِء الوطن، وقد أصبَح كلٌّ منهم قمًرا 
يشّع نوًرا في حياِتِه المْهِنّيِة والَعَملّية. بهم نفَخُر اليوم وقد مألوا المؤّسسات علًما ومعرفًة، وذلك بما ملكوا من مواهَب 

ساميٍة ومهاراٍت ريادّيٍة وقيٍم أخالقّيٍة يحتاُج إليها وطُننا الحبيب لبنان للّنهوِض من َكْبَوته. 
بهذا الّطموِح نسيُر وُنْكِمل، مّتِكئين على اجتهاِد أفراِد الهيئَتين اإلدارّية والتعليمّية واندفاِعهم لتخريِج دفعاٍت جديدٍة، 
ُنها بالعلِم، ونصِقُل مواهَبها بالّتنشئِة والّتدريب. فلكم مّني أسمى تحّياِت المحّبِة والشكِر والتقدير، على البذِل  نحصِّ
التي تنير،  التي تبني، وعقوُلكم  التي بذلُتُموها من دوِن تعٍب وال ملل. بورَكْت سواعُدكم  الّنضرة  الدؤوب، والعطاءاِت 

وقلوُبكم التي تعمُل بمحّبٍة وإخالص. 
وعلى الّدرِب نفِسِه نلتقي مَعُكم أيُّها األهُل الكرام. لقد أوَلْيُتمونا بأمانٍة غاليٍة شرَف تعليِم أبناِئكم، وما أروَع هذا الشرف 
نتقاَسُمُه معكم في رسالٍة هي األسمى وبذٍل هو األحّب. فكونوا على ثقٍة أّن أبناَءكم لطالما كانوا أبناَءنا، نهتمُّ برعايِتهم 
ونواكُبهم في عائلٍة واحدٍة هي عائلُة اإلليزه، لنحتفَل معًا بانطالِقهم في حقوِل الحياة. لكم الفضُل في ما قّدمتم من 

تعٍب وجهٍد، ولكم اآلن أن تقطفوا ثماَر هذا الّتعب. فهنيًئا لكم موِسُم الِقطاِف.

طالَبنا األعزاء،    
ستتركون من دوِن شكٍّ في قلوِبنا ذكرياٍت طّيبًة عنكم. فلكلٍّ منكم مكانٌة في نفوِسنا. أمنيُتنا الوحيدُة لكم أن تحافظوا 
على هذه الّروِح الَعِطرة التي تمّيزتم بها في سنواِتكم الّدراسّية، وأال تدعوا شوائَب الحياِة تلّوُث عقوَلكم. اجتهدوا وثابروا 
كما كْنُتم دائًما، والّنجاُح سيكوُن حليَفكم على الّدوام. وتذّكروا أّن الّدراسَة فعٌل أبديٌّ في عصِرنا المتقّدم. فال ترتّدوا عنها 

أبًدا، وال تتخاذلوا، ألّن في ذلك كساًل لعقولكم، وتراجًعا عن مواكبِة الحياِة في تطّوِرها. 
لقد قال إيلي مسّلم لزمالء سبقوكم. وأنا بدوري أكّرره لكم: نعم، المصاعُب في وطِننا كثيرٌة، لكّننا أبناُء القيِم واألمِل 
والّرجاء. الّنهضُة الدائمة عنواُننا. واالندفاُع الدائُم رسالُتنا. وأنتم على هذا المنواِل ستجتهدون وتتعبون لكي يكوَن لكم 
ُقْبَلِة محّبٍة  ألُف  مّنا  المستقبل. لكم  القّوُة تصنُع  للخوِف في قلوِبكم. وحَدها  تدعوا مكانًا  ال  العطاء.  الّنيِل وفرُح  فرُح 
على ِجباِهكم الشامخِة نحو الُعلى. لكم مّني ومن معّلميكم وذويكم قلوٌب تخُفُق بالّسعادة، وبدواِم الّتوفيق والتمّيز 

والتفّوق. عشتم. عاشت اإلليزه. عاش لبنان.

ربى مسّلم سماحه
مديرة المدرسة
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دولة الّرئيس غّسان حاصباني لطالب اإلليزه:
ال تدعوا الواقع يشوّه أحالمكم!

اللبنانّية  الشهادات  في  بفرعيها  اإلليزه  مدرسة  في   2019 العام  دفعة 
تنتقلوا  أن  اآلن  ثابرتم وتعبتم وتستحّقون  لقد  تخّرجكم!  والفرنسّية مبارك 

إلى ميادين الحياة. 
مشاكل  من  عديدة،  صعوبات  من  يعاني  وطن  في  نعيش  أّننا  في  شّك  ال 
لذكرها.  مجال  ال  التي  الكثيرة  المشاكل  من  وغيرهما  المياه  إلى  الكهرباء 
لكّننا نشأنا قبلكم على هذه األزمات، ال بل نشأنا في زمن الحرب، ودرسنا في 

الخارج، لكن بقيت لدينا رغبة دائمة في العودة لخدمة هذا الوطن.

وأنتم كذلك، أوصيكم بأن تدرسوا وتحّصلوا العلم لكي تؤّدوا ما استطعتم 
فالترّدي  القائم.  الوضع  مسؤولية  يتحّمل  ال  الذي  الوطن  لهذا  خدمات  من 
نتخّطى  أن  اللحظة  هذه  لغاية  نستطع  لم  نحن  نعم  مسؤولّيتنا.  الحاصل 
هذه  تحّمل  في  شركاء  قليلة  سنوات  بعد  ستكونون  وأنتم  مشاكلنا. 

المسؤولّية.

لتكن أحالمكم بال حدود وبال ضوابط. لتكن أكبر من األزمات التي نعيشها اآلن. ال تدعوا الواقع يشّوه أحالمكم 
الكثير  لكم  والمستقبل سيحمل  وعزيمتكم.  وِجّدكم  بإيمانكم  الكثير  فأنتم تستطيعون فعل  يبعثرها.  أو 

وسيتيح لكم المشاركة في التقّدم والتّطور. 

واعلموا أّن السنوات األربعين المقبلة ستحمل إليكم تقّدًما هائاًل يوازي التقّدم الذي حصل في السنوات األربعمئة 
الماضية. وهذا سيتيح لكم فرص عمل ومجاالت جديدة واختصاصات جديدة بدأت تستقبلها جامعاتنا في مختلف 
الميادين. ونحن مقبلون على عالم فيه فسحة كبيرة للتكنولوجيا. لكن ال تدعوا هذه التكنولوجيا تنزع منكم 

فضائل الروح.
االلتزام، الشفافية، الخدمة،  النجاح يتطّلب منكم قناعات ومفاهيم أختصرها بعناوين عشرة هي:  أّن  واعلموا 
مجتمعكم  في  الّنجاح  تحّققون  بها  واإليمان.  الشغف،  الّطموح،  الّسعي،  الّتضحية،  المسؤولّية،  االستقامة، 

وُتسهمون في تقّدمه نحو األفضل. 
أنتم اآلن تحملون شهادات التخّرج وهذا أمر جّيد، لكّنها البداية، بداية حياتكم المهنّية. أمامكم مسار طويل من 
الجهد والكّد والّتعب. لكّن الحياة تحصيل مستمّر للعلم والمعرفة. بهذا ستبلغون في عملكم في الشركات 

العالمية الناجحة وستحّققون إنجازات تفتخرون بها. 

كثيرة  بلداًنا  وزرت  عالمّية  في شركات  مراكز  تبّوأت  لقد  الخارج.  في  والعمل  الدراسة  فترة  وأتذّكر  إليكم  أنظر 
كمسؤول في هذه الشركات. وكنت أحلم دائًما بالعودة إلى الوطن، أن أضع خبرتي المهنية في لبنان، وأن أكون 

خادًما ألهلي. فال قيمة للّدراسة في الخارج إن لم يضعها المرء في خدمة وطنه.

أتمّنى لكم دوام النجاح والتوفيق في خدمة وطنكم لبنان. لبنان الذي تحّدث عنه الشعراء وكتبوا فيه أجمل 
القصائد بحًرا وبًرا وساحاًل وجباًل. لبنان الذي احتضنكم لتصبحوا على ما أنتم عليه اآلن. من واجبكم أن تعودوا 

ا يستّحقكم وتستحّقونه. دائًما لخدمته لكي يبقى عزيًزا أبّيً

أتمّنى لمدرسة اإلليزه دوام االزدهار في أداء رسالتها السامية في التربية والتعليم. وتهنئة قلبّية لمعّلميكم 
وللهيئة اإلدارية وطبًعا لألهل الذين يعيشون الفرحة، فرحة نجاحكم بعد سنوات من التعب واإليمان بجهودكم.
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اليوم العمر يبتسم لنا والنجوم تزدان. بالِجّد والمثابرة حّققت 
ويدور  يدور  به. فكوكبها  تكّللت  قد  العلم  تاج  آمالها وها هو 

ويطرق أبواب المعرفة والّنجاح.

اّن العرفان ُيخّط باألقالم  القلوب مكان، ولو  اليوم في  وللوفاء 
لهذه الكوكبة لجّفت خجاًل قبل أن نكتب اسمها.

تلك  عشناه  جميل  بمعنى  الغاية  تتوّحد  أن  يكفينا  ولكن، 
األيام وما زلنا نعيشه. ونسلك الدرب نفسه يدًا بيد حتى تلغى 
حينما  اهلل  في  للمحبة  رائع  بمعنى  ونشعر  والّصعاب  الحواجز 

سعت بتفاٍن وإخالص إلى اإلسهام في »الّنجاح واإلستمرارّية«.
سماء  تحت  سنة  وككّل  اليوم  الكوكبة  هذه  نهديكم  لذا 
جديدة فيها قمر، وأنجم مشّعة، وفضاء ال ينتهي، ترسم »لوحة 

المتخّرجين«.

فهم بذرة خير توضع في ميزان حسناتها العديدة التي تعرفونها 
وتعيشونها معنا.

لقد وصلت إلى القّمة، ولَم ال! طالما أّنها تجّدد نفسها مع كّل 
جديد يطرأ في عالم التربية والثقافة.

سماء  أضاءت  شمعة  ألّنها  القّمة  إلى  معها  وصلنا  وجميعنا 
بيوتنا. فال عجب في ذلك أن تكون مرتفعة بتفّوقها وتقّدمها!

إيقاظ أجمل  التي تشرق معلنة  األمل  اسمها مؤّلف من حروف 
األحالم لتحقيقها.

إّنهـــا  اإللــــيزه!

غرازيلال الشدياق إقبال



111110

، صفاٌء، التزاٌم، علٌم وأخالق. كلماٌت أختصُر بها معرفتي بهم.  محّبٌة، رقيٌّ
مقبَلٍة كما طبَعْتها  ذاكرتي عنهم لسنواٍت  سماٌت وصفاٌت ستطَبُع 
هم  أحبُّ بالفعل  وأنا  محّبة،  عن  هذا  أقوُل  ال  المنصرمة.  األشهِر  َطواَل 
»المحّبِة«  الّصغِر على  منُذ  اجتمعوا  لقد  لكّنهم كذلك.  الّصميم.  في 
عنهم،  الّسابقين  المسؤولين  من  سمْعُتها  عبارٌة  القلب«.  و«صفاِء 
أنتم متمّيزون عن  نعم  بعَدهم.  لآلتين  واختبْرُتها معهم، وسأرّدُدها 

جدارة. وتستحّقون أن يقاَل فيكم مديُح الكالِم أماَم المأل.
أماَمنا  نراهم  أن  اللحظة.  هذه  ننتظُر  ونحن  العام  هذا  بدايِة  منُذ 
جين. وقد اكتمَل المشهُد والَمهّمُة أنِجَزْت. نعمُة العطاء اعتَمَلْت  متخرِّ
محيطهم،  في  خادمين  مجتمعاتهم،  في  مثمرين  ليكونوا  فيهم، 
بمجاالِت التقّدم واإلنجاز. وفي هذا يحضُرني قوٌل لستيف جوبز مؤّسِس 
ني أن أكوَن أغنى رجٍل في العالم بقْدِر ما  شركة آبل الذي قال:« ال يهمُّ
فال  رائًعا«.  شيًئا  أنجْزُت  وقد  المساء  في  فراشي  إلى  أعوَد  أن  ني  يهمُّ

تنسوا أن تعودوا كلَّ مساٍء إلى فراِشِكم وقد أنجْزُتم شيًئا رائًعا.

ِس فيكم كما هو  واإلليزه، صرُح العلِم الذي نشأنا فيه قبَلُكم، لن يغادَركم أبًدا. سيبقى ظلُّ المؤسِّ
فينا. لن يغيَب. يضيُء لنا الشعلَة، شعلَة العزيزَتين ربى مسّلم سماحة وسهر مسّلم، ويرُسُم لنا 
البسمَة من بعيد. هي بسمٌة نراها سخّيًة اآلن على وجوِه ذويكم ومعّلميكم. يبتسمون وفي القلِب 
الوّضاءِة  البسمِة  هذه  وعلى  يبتسمون  للمستقبل.  رائًعا  شيًئا  فيكم  أنجزوا  وقد  يبتسمون  بهجٌة. 
يستحّقون مّنا ومنكم كلَّ تحّيٍة وتقديٍر وتكريم. بورَكْت أياديهم. بورَكْت قلوُبهم. وبورَكت فيِهم روُح 

العطاء.

طالبنا األحّبة،
بانتظاِركم.  مقاعُدها  المختلفة.  مياديِنها  في  هناك.  أصبَحْت  وقد  عقوُلكم.  تمضي  الجامعِة  إلى 
وإنجازاُتها بانتظاِر أسماِئكم. ال جدراَن سترتفُع أماَم وجوِهكم في حقوِل المعرفِة واالكتشاف. وال حواجز. 
وإْن كاَنْت فحّطموها بما اكتسبتم على مقاعِد الّدراسِة من رغبٍة في الفضوِل والمبادرة. من الجامعِة 
خرَجْت روُح الّتغييِر إلى العالم. ومنها انطلَق رّواُد العلِم يفاخرون بما أنجزوا. وقد أصبحوا في الّصفوِف 

األمامّية، ينتظرون َمن يمحو ويزيد. فال تتأّخروا وال تتباطؤوا.   
أختُم فأقول: كّلما ضرَب لكم الغُد موِعًدا، كونوا على الموِعد. ال تتخاذلوا. تفّيأوا شجرَة الحقيقِة بظالِلها 
الوارفة وبادروا. اجعلوا قلوبكم مرآَة وجداٍن وقيٍم وال شيء سوى ذلك. وال تصّدقوا أبًدا أّن الدروَب الملتويَة 
سبيٌل إلى الّنجاح. كذَب َمن قاَل لكم ذلك. وحدها االستقامُة تفعل فعَلها في نفوِسكم وفي نفوِس 
والّنجاح.  والمكانُة  الّرفعُة  ففيها  بيميِنكم.  المحّبِة  شعاَر  وارفُعوا  تمّلوا.  وال  بها  فتمّسكوا  اآلخرين. 

وّفقكم اهلل في تحقيق كلِّ إرادٍة وكنتم دائًما من المبدعين.    

باتريك رزق اهلل

 «C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante...»
   St Exupéry

Sur leurs pages blanches, le jour de leur arrivée, nous avons inscrit ce moment 
de gloire.
Et si nous feuilletons ensemble les pages de ce livre, nous les trouverons 
illustrées d’images inoubliables…
Nous y sommes, eux et nous, côte à côte, au fil des ans, notre main tenant la 
leur, vers ce chemin de demain qui n’existe pas encore mais que l’on crée en 
marchant.
Lorsque nous évoquons le Collège Elysée, nous racontons l’histoire d’une 
institution qui, en un temps record, se voit aujourd’hui rayonner, selon la 
volonté et la vision de son fondateur, dont le rêve était de former des élèves 
instruits, autonomes, conquérants de demain.
Et le rêve passe d’une génération à une autre. La voie tracée s’élargit et 
l’Elysée cueille de nouveaux statuts d’excellence, consolide de pied ferme 
son système éducatif, reconnu conforme aux programmes et aux objectifs 
pédagogiques, aux principes fondamentaux de l’enseignement en France. 
En effet, nous sommes devenus membre de  «l’aefe», réseau des 
établissements partenaires d’enseignement français à l’étranger ou ce qu’on 
appelle communément les établissements homologués au Liban.
Par ailleurs, nous restons les fidèles alliés aux programmes Libanais dans toutes ses composantes Littéraires et 
Scientifiques, cernant ainsi le prisme de l’éducation de qualité, tellement cher aux Libanais.
Aujourd’hui, notre Collège est le point de mire et de rencontre d’une jeunesse orientée vers la sauvegarde 
des valeurs essentiellement humaines, notamment, le respect, l’entraide, la solidarité, la bienveillance et la 
tolérance. 
En effet, chers parents, le but de cette institution n’est pas uniquement de chercher à obtenir le succès aux 
examens, mais à former des hommes.                 
L’équipe Elysée s’investit dans l’éducation, dans son sens le plus large, pour veiller au bien-être personnel de 
chacun de vos enfants et favoriser la connaissance de soi. 
Nous croyons en l’excellence humaine, et fournissons à cet égard, une éducation de qualité pour former des 
apprenants épanouis, prêts à assumer leurs responsabilités et maîtriser leurs connaissances dans les différents 
domaines d’enseignement de façon à ce que le savoir acquis soit la clef qui ouvre les portes des universités 
élites. 
Ces jeunes gens et jeunes filles porteront à jamais notre empreinte pédagogique parallèlement à la vôtre.  
                            
Chers élèves
Entre les ombres du passé et la lumière du futur, votre vie scolaire a été animée par des professionnels, 
dévoués, ayant foi en vous, sous l’œil vigilant de notre directrice, Mme Rouba Moussallem Samaha et Mlle 
Sahar Moussallem, dignes héritières d’une passion noble, jamais assouvie… 
Voici la fin d’une étape déterminante qui ouvre la porte, vers de nouvelles opportunités prometteuses, 
comme nous le souhaitons, d’un avenir glorieux. La fin d’une étape, oui, mais le début d’un nouveau chemin 
jalonné de belles résolutions qui vous mèneront vers la réalisation de vos aspirations.
Croyez en votre potentiel, vous serez à la hauteur et vous relèverez le défi. Demain est à vous, le monde 
est à vous, partez à la découverte de votre vie sans crainte des embûches car l’héritage élyséen a prouvé et 
prouvera que vous êtes munis de toutes les capacités. 
Votre édifice sera solide, vous l’avez bâti sur de bons fondements; et si le fleuve de la vie n’est pas toujours 
tranquille, vous êtes aptes à ramer aussi fort que soit le courant.
              
Allez, embarquez pour le voyage adulte. Un jour vous proclamerez avoir laissé sur chaque rive les traces 
ineffaçables de votre parcours scolaire et votre voix portera très loin.

            «Quand tout est dit et fait, ce sont les souvenirs que nous gardons a jamais.
                       Seuls les souvenirs échappent à l’usure du temps.»

         Gaby Melki
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C’est avec un grand plaisir que je me tiens aujourd’hui parmi 
vous et c’est un honneur pour moi.
En 2010, j’étais debout ici à la même place et, sous la 
direction de Monsieur Elie Moussallem qui n’est plus parmi 
nous, je venais tout juste d’obtenir mon bac. Je me souviens 
encore lorsqu’il m’a tapotée l’épaule en me disant: «Vas-y 
Sally, la parole est à toi». C’était un homme toujours 
bienveillant envers ses élèves et je prie encore Dieu afin 
qu’Il lui accorde son infini miséricorde. A cette époque, je 
parlais du futur avec enthousiasme et, bien qu’il fût encore 
très flou, j’étais déterminée à en bâtir un, qui soit digne du 
niveau d’éducation que cette école m’a offert. 
Hier bachelière, aujourd’hui docteur! Je suis comme un 
arbre qui grandit chaque année apportant de nouveaux 
fruits. Après l’obtention de mon bac, j’ai fait une License en 
biochimie et un master en chimie alimentaire à l’Université 

Saint-Joseph de Beyrouth (USJ). Ensuite, grâce à un travail acharné et un sérieux qui n’admet 
aucune légèreté, j’ai eu l’opportunité de faire un doctorat en chimie à l’USJ au Liban et 
en Génie des Procédés Industriels à la Sorbonne en France. Sachez que, quelle que soit la 
hauteur d’un arbre et la saveur de ses fruits, sa force réside principalement dans ses racines. 
Et mes racines sont les mêmes que les vôtres, elles sont Elyséennes. 

Après 8 ans d’études, j’ai eu plusieurs opportunités à l’étranger mais j’étais sûre qu’il y 
en avait également beaucoup au Liban. Par désir de servir mon pays, j’ai choisi de me 
focaliser sur le Liban et j’ai été embauchée à l’Université Américaine de Beyrouth en tant 
que chercheuse scientifique dans le domaine du génie biomédical. Il me reste beaucoup de 
chemins à faire encore car la vie n’est pas un objectif mais une aventure. 
Durant mon parcours, j’ai rencontré d’énormes difficultés et je vous assure que devant les 
difficultés de la vie, tout le monde a tendance, dans les moments de faiblesse, à vouloir 
aller vers le chemin le plus facile qui est souvent synonyme de désespoir, d’abandon et 
d’anéantissement. Vous serez obligés durant votre parcours de passer par là! Ce qui vous 
permettra de réussir, d’atteindre vos rêves et surtout de ne jamais dévier de vos objectifs, 
se trouve en vous! C’est votre volonté, votre courage, votre détermination et votre sérieux 
dans le travail! Souvenez-vous toujours de cette citation de Henry J. Brown: «Face à la roche, 
le ruisseau l’emporte toujours, non pas par la force mais par la persévérance». 
Enfin, on ne peut donner à ses enfants que deux choses: des racines et des ailes. Chers 
diplômés, déployez vos ailes, voyagez, étudiez, travaillez, gagnez de l’expérience mais 
veillez toujours à revenir à vos racines, dans votre pays, ce pays dont vous êtes les fruits et 
le futur. Soyez des hommes et des femmes exemplaires si vous voulez avoir un Liban à la 
hauteur de vos espérances.

                                                                                                   Sally Kantar
Promo  2010
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It has been said that many of life’s failures are people who 
did not realize how close they were to success when they 
gave up. 

Standing here today, graduating, taking the first step 
towards our future means that none of us here are failures, 
none of us gave up.

But we didn’t do this on our own; we didn’t successfully 
go through a decade and a half of school on our own. We 
succeeded because from day one, Collège Elysée was there 
for us. Every step of the way, we were never left alone. 
Mr. Elie Moussallem, the cornerstone of this school, always 
provided everything we needed and more. His footsteps are 
closely followed by his daughters, and today, Mrs. Rouba 
Samaha and Ms. Sahar Moussallem are helping us with all 
we need. 

Even at times when it got difficult, even at times when 
we wanted to give up, even when we failed, no one here 
stopped believing in us. Our school was never exclusively 
an academic institution; it was our family and our place of 
comfort. We were lucky to have all of you who shaped us 
into the people we are today. So I say thank you, to every 
teacher, every principal and every assistant that made me 
the person I am today. I could not have been standing here 
looking forward to the next phase without your presence. 

And on this night, the final countdown for our time at 
school has begun. And even though these days are over, 
they are far from gone, as they will forever live on in 
each corner of our memories, and each speckle of our 
personalities. 

 Kate Naccache, TSV

 Par quoi commencer? Et à propos de quoi parler?
 Quelle émotion!
 Des interrogations se dessinent dans nos horizons.

Nous nous séparons non seulement d’une école qui nous a 
accueillis pour 15 ans, mais aussi d’une famille qui a toujours 
été à nos côtés et qui nous a calés et épaulés. 

Les familles, dans toutes les structures societales, beneficient 
de la protection d’un père. Le père de l’Elysée, Mr Elie 
Moussallem, protecteur et fondateur de cet établissement, 
que nous chérissons, nous n’avons jamais imaginé ce-jour là 
sans vous. Nous vous serons à jamais reconnaissants pour le 
vent que vous avez soufflé dans nos ailes.

Avec ce sentiment de chaleur familiale, et au cours de ce 
fabuleux rituel du passage au stade «jeunes Adultes», je voudrai au nom de mes frères et 
mes sœurs déclarer notre reconnaissance et remercier madame Rouba Moussallem Samaha. 
Devant le chemin semé d’embûches qui nous attend, nous avancerons avec notre courage 
comme arme, puisque la main qui a tenu la nôtre, a déposé au creux de nos paumes une 
flamme d’ambition et d’aspiration: la main de M. Patrick Rizkallah, et celle de chaque 
professeur qui nous a guidés dans notre parcours académique malgré notre attitude rebelle 
parfois.
Sans oublier le dévouement de Madame Gaby Melki. Merci de vous être dédiée à la 
réalisation de cette soirée mémorable.
Bref, je ne veux que faire dernier tour dans la cour du petit collège et ressusciter mon 
enfance pour une dernière fois, mais en même temps... j’ai hâte d’aller vers mon avenir et 
exécuter mes rêves.
Encore une dernière fois, merci à vous, chers professeurs. Vous avez cru en nous, et nous 
voici convaincus de pouvoir devenir des personnes militantes dans notre pays, mais surtout, 
des militants pour notre pays.
De même, mes parents... Saurais-je vous donner la gratification que vous méritez? Je l’espère 
de tout cœur.

Enfin et surtout, je dois vous remercier, mes amis, d’avoir fait de ces années des souvenirs 
inoubliables dont j’ai déjà la nostalgie.

Une dernière recommandation, ne lésinons jamais devant l’injustice, ayons le courage 
d’affronter notre destin, soyons acharnés au travail, accomplissons nos rêves, et surtout, 
soyons heureux dans notre vie, cette nouvelle vie qui nous cause quelques appréhensions 
mais que nous allons vivre pleinement comme de vrais Élyséens, 

     Promo 2019, Quelle métamorphose! Recevez mon amour infini! 
                                                Et à vous tous, une gratitude chaleureuse.

                                                                 Karen Chreiteh, TES
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Le Collège félicite Louis Daou pour ses résultats au Bac Français série S avec une moyenne de 18/20!

Le jeudi 27 juin, Louis a reçu le diplôme d’honneur des mains de son excellence, M. Bruno Foucher, 
l’ambassadeur de France au Liban, lors de la cérémonie officielle en l’honneur des majors de 
promotion à la Résidence des Pins, en présence de la directrice du collège Mme Rouba Moussallem 
Samaha.
Bravo Louis, nous te souhaitons un avenir glorieux digne de tes ambitions!

MAJOR DE PROMOTION 2019

LES CHATOUNETS

De gauche à droite et de bas en haut :
YOUNAN Jad - MAKHLOUF Dany - ATALLAH Danver - ABOU KHALIL Joya - MAKHLOUF Ryan - SAMAHA SIA 
RAGI Benita - SHAAR Yara - YAMMINE Petra - ANTONIOS Andrew - HAJJAR Lina - BARAKAT Petra - IBRAHIM Luna
BARKHA Théa - ANTAKI Lucas - HOURANI Ralph - YOUSSEF Kelly

 Absent(s)   :  ABOU SAFI Charbel - ABOU JAOUDE Jean-Pierre - CHARTOUNI Léticia - FARES Gaëlle - NADER Maria - HABCHI Joy
Professeur : Carla Mokbek - Rita Atallah - Salwa Rahme

TPS C

De gauche à droite et de bas en haut :
TEKLE Anthony - HLEIHEL Karlee - KHARRAT Elie - CHERFANE Veronica - GHRAIZI Fouad - JAWABRI (EL) Jane
KHOURY Peter - SARROUF Rhea - MOUKALLED Ayman - DAGHER Kira

  Professeur : Claude Asmar - Jeanne-Marie Jawabri

PHOTOS DE CLASSE
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TPS F

De gauche à droite et de bas en haut :
NAANOUH Raoul - CHBAT Carlo - KHOURY Gabriela - KHOURY (EL) Pia Thérèsa - GHANTOUS Karly
 BOU MAROUN Steven - YAZBEK Karl - AHMAD ( AL)  Riad - AWLI Lamar - ZEIDAN John - ATALLAH Mayele

Professeur : Fadia Khadra - Lydia Sarrouf

TPS R

De gauche à droite et de bas en haut :
DIB Yara - GADDAR Samar - ABBOUD Kevin - KHALIFE Antonio - ELIA Charbel - DAGHFAL Georges
SOUKARIEH Nour - HAIDAR Reine - MADI Ghassan - CHBAT Yvana

 Professeur :  Roula Abiad - Mirna Kehdi

PS P

De gauche à droite et de bas en haut :
LAMAA Daniel - MATTA Kate - ASMAR Ray - KARAM Chloe - ARAKILO Dimitry - ARAKILO Tia-Maria
BARAKAT Rayan - YAMMINE Joya - MAKHLOUF Jude - ABDELNOUR Elizabeth Ella - ISSA Emilio - KHALIL Celena 
GHAOUI ( EL)  Milana - ABI SAAD LYNN - MATAR Joe - BAKHOS Yara - JABBOUR Skye

Professeur : Pascale Batrouni - Carla Saad

PS R

De gauche à droite et de bas en haut :
NAJI Karim - MISPIRIAN Thomas - SELFANY Charbel - KHADRA Mariam - ALI Jude - LAHOUD Ella 
CHAABAN Mohamad - KADDOUR Marie - MATTA Antonio - FAHED Elie - FARAJ Yasmina - IBRAHIM Mouhamad

Absent(s)   :  HAJJ MOUSSA ( Al)  Maria - ROUKOS Isabelle
Professeur : Roula Antonios - Claudia Yazbeck
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PS J

De gauche à droite et de bas en haut :
AJAKA Angelina - FARES Rita - IBRAHIM Mirella - HAMADE Alma - SABA Serena - MOUSSALLEM Maria 
GHOUSSAIN Angelina - AMINE Lea - ABOU SAFI Maria - SAAD Christina-Rita - CREIDLI Joe-Yusef - HABER Nicolas 
OSSEIRAN May - MERHEJ Charbel - MASSAAD Lauren - KHALIL Khalil

 Professeur : Julie Bou Maroun - Rosa Yammine

MS F

De gauche à droite et de bas en haut :
YAZBEK Marc - YAZBECK Celine - BSAIBESS Maria - MALEK Théana - ABOU JAOUDE Yvanna - SAADE Maria Theresa 
MASSIH ( EL)  Estephan - KHADRA Theresa - MOUKARZEL Mounir - MERHEB Chloe - ZAKHARIA Marla
SAMIA-SBAHIEH Maria - BOU KHALED Jad - MANSOUR Maria - NADER Jacinthe - ANTOUN Theo - HABER Ciel 
HADWAN Lamita - FARAH Elida

Professeur : Fermose Bou Sarkis - Claudine Abou Aoun

MS M

De gauche à droite et de bas en haut :
BASSILA Farah - RAHHAL Elsa Maria - NEMER Rita-Maria - HADDAD Chloe - KORDAB Rabih - ABI YOUNES Maria
SAAD Maroun - KANTAR ( El)  Milena - KHALIL Serena - AWAR ( El)  Ralph - KHALIFE Marita - KHADRA Charbel 
NASSIF Elsa - ZAITER Amir - HADDAD Cesar - RAMI Mary - ALAME Ali Mosbah - FARAH Kylie - SIBAII Lynn

Absent(s)   : BOU CHAMOUN Rosa Rita
Professeur : Mira Daou -Nisrine Daghfal (Absente)

MS N

De gauche à droite et de bas en haut :
ALI ( Al)  Daniel - MASSAAD Lamita - BARADHI Leticia - ABOU DAHER Teo - ARIDI Kayan - TABET Serena 
DANDACH Marylisa - RAMI Charbel - AHMAD ( AL)  Lamita - YASSINE Rama Mia - YAHFOUFI Jad - HARIKA Charbel 
MELKI Jessica - NAWFAL Jennifer - MURR Rebecca - GHAYAD Mia - ABDALATIF Jad

Professeur : Najwa Makhlouf - Gemma Issa
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GS R

De gauche à droite et de bas en haut :
SOUKARIEH Yara - MERHEJ Amir - MEZHER Angelina - SBEITI Julia - CHEHAYEB Nay - AUDI Sama - TAWIL Joya 
HACHEM Georges - JALLOUL Julie - SAMAHA Ella Maria - BOU FAYSAL James - MATTA Kevin - CHEHAYEB Lamitta 
MANSOUR JAMAL EL DINE Dalida - BOUEIZ Linoa - ODAIME Katelyn - KARAM Joey - AWAR ( El)  Leana 
KHREISS Celia - ZEIDAN Charbel - SOTIRY Anthony - KHOURY (EL)  Sama

Professeur : Rima Ayache - Graziella Hélou - Marie Sassine

GS M

De gauche à droite et de bas en haut :
TABARANI Matthew - NAOUS Sila - OSSEIRAN LYNN - MATTAR Georges - TEKLE Rayssa - BITAR Joy - SALMAN Thea 
ABOU DAHER Leo - BEJJANI Christopher - TABET Henri - KASSEM Amir - SBEITI Rayan - FAYED Ghady - SIBAII Naii
 WAKED Cybelle - BOULOS Giovanni - YAZERLI Lea - SHAAR Yasmeen - AJAKA Mariella - ABI SAAD Eliana

Professeur : Maria Doumet - Rita Bejjani - Marie Sassine

GS A

De gauche à droite et de bas en haut :
BAZI Bryan - HABER Kristy - YAHFOUFI Hanane - DAHER Ray - DAHHAK EL WARD Yara - ABI JAOUDE Joe
HADCHITI Tia - GHRAIZI Joe - KHAIRALLAH Camilio - NABI (El)  Marcelino - MOUSSALLEM Maria - HAJJAR Theo 
SAADE Youssef - MCHEIK Reem - MOUSSALLEM Rita - TAHA Amir - BAZOUNI Sami - DAMAJ Joya - BITAR Elie
RAMADAN Lea - LAKKIS Jennifer

Absent(s)   : KHALIFE Serena
Professeur : Marie Ayoub - Georgina El Khoury - Paula Raad

CP G

De gauche à droite et de bas en haut :
SABRA Hassan - ANTONIOS Chloe - MOUSSALLEM Jose - ABOU NAKAD Daniel - ASSI Nivyn - NASSIF John 
KHOURY (El)  Mikaella - TAKACH Mazen - HAYKAL Yvan - KASHMAR Ali - BERBARY Gabriel - HADWAN Luna 
CHERFANE Catherina - YOUSSEF Christy - BOUTROS Talita - ELIAS Anthony - YAZERLI Elio - MASSAAD Steven

Absent(s)   : BITAR Julien 
Professeur : Gina Nakhlé - Zeina Kantar
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CP J 

De gauche à droite et de bas en haut :
NAJEM Serena - BATHANI John - TAKACH Layan - BOU ISSA Elias - BOHLOK Majd - LAHOUD Lea - SFEIR Mona-Clara 
HLEIHEL Krista - ISMAÏL Adam - YAMMINE Elie - MCHEIK Ali - HAYKAL Leonid - MERAACHLI Mazen 
BARKHA Matteo - RAHHAL Daniel - HAMMOUD Mohammad - BITAR Rayan

Absent(s)   : ABOU ABDALLAH Pietro 
Professeur : Jocelyne Hitti - Zeina Kantar

CP M

De gauche à droite et de bas en haut :
SAOULI Karim - MALEK Mary Joe - MOUKHAIBER Omar - NAHED Oceane - SAADE Christy - MATTA Karl 
MOUKARZEL Jane - TEBAA (EL) Mickele - HATEM Thea - WADI (EL) Joe-Elio - HARIKA Kate - ABOU HUJAILI Lena 
BSAIBESS Charbel - DAGHFAL Christa-Maria - ABOU DAHER Karim - ABOU JAOUDÉ Lamita
MACHARIA Omid Kinyanjui - SOUKARIEH Rawan - ISSA Diego

Professeur : Mariana Boueiz - Zeina Kantar

CE1 A

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

Professeur : Joanna Hachem

CE1 B

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

Professeur : Vicky Abou Diwan
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CE1 C

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

Professeur : Joyce Tannous

CE2 A

De gauche à droite et de bas en haut :
SOTIRY Kristy Maria - DIRANI Youssef - ANID Windy - BATEH (EL) Clarita - RIZK Joseph - HANNA Mariella 
RAMADAN Mohammad Ali - SABBAN (EL) Karim - LAHOUD Thalia - GHATTAS Cléa - DACCACHE Georges 
ANTOUN Lamitta - MOUSSALLEM Farah - FAHD Anthony-Chris - BOU SALEH Theresa - BAZ Sherif - BOULOS Giorgio
MASSAAD Gaelle - HAJJ Jean Paul - ABBOUD Karl

Professeur : Rita Milan

CE2 B

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

Professeur : Rita Milan

CE2 C

De gauche à droite et de bas en haut :
HACHEM Ali - HABER Kevin - HACHEM Anthony - RABIH (EL) Reine - CORBAN Christina - ABOU AOUN Mathia
MOUSSALLEM Joud - KADOUR Eve - HAJJAR Elias - KHOURY (El)  Elio - TEBAA (EL) Jason - ISMAÏL Ahmad 
BOU AKL Jean Paul - HAJJ Charbel - MERHY Anthony - RAHMÉ Marie - HADDAD Angela - YAACOUB Jennifer
MEZHER Andy - BAZOUNI Joe - DANDAN Christopher

 Professeur : Frère Raymond Tamer
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CM1 A

De gauche à droite et de bas en haut :
 ABOU DAHER Cloé - SALLOUM Marvin - HADCHITI Charbel - FEGHALI Jacey - KOUSSA (EL) Lara - NASSR Michael 
GHAYAD Roudy - MAKHLOUF Manuel - MASSAAD Pierre - AKL Georgio - HAJJ-CHEHADE Akram - KANJ Lynn 
ABOU DAHER Nadim - HACHEM (EL) Cherly - HAJJ (EL) Nour - KIK Robin - HADLA Mohamad - HADLA Rawan
OZEIR Manessa - MACHLOUT Jason-Chris - AZZO Gaelle - MOUSSALLEM Charbel - BOU SALEH Oliver
MERAACHLI Mohamed - HADDAD Salim - HOUSSAMI Melissa - ESTEPHANE Charbel - FAYED Lynn - BERKACHI Giovanna

 Professeur : Hiba El Jurdi

CM1 B

De gauche à droite et de bas en haut :
ZAITER Bassel - SAADE Nabil - CHEHAYEB Céline - GHANTOUS Georges - KMEID Gracia - SALMAN Lana - MOKBEL Nicolas 
CHEHAYEB Lana - CHAMOUN Charbel - HOTEIT Hussein - MINASSIAN Marita - RAHAL Dany - HATOUM Nadia - DIB Ghadi
KHALIL Karim - ODAIME Chloé - SBEITI Alma - ARIDI Lana - KASHMAR Naya - TARABAY Maria - Héléna - YOUNES Jason
NASSER FNEICH Adam - BOU KHALED Rami - ANTOUN Marcelino - MOUSSALLEM Maroun - FARRAN Racha - WADI (EL) Séréna 
CHEHADE Cezar - BEJJANI Christa Maria - HAMMOUD Ali Al Reda

 Professeur : Brigitte Yaghi

CM2 A

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

Professeur : Léa Elias

CM2 B

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

Professeur : Sabine Eid
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CM2 C

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

Absent(s)   : TALEB Luna  
Professeur : Joelle Feghaly

6ÈME A

De gauche à droite et de bas en haut :
ANKA Henri - MEZHER Jason - KHOURY Elie - ACHKOUTY Guy - DIB Sary - KOURIEH Thérèsa - SAAD Clarisse 
ABI SAAD Séréna - ISSA Maurice - KHOURIEH Anthony - HANNA Nicolas - WAZEN Joy - BASSIL Joe-Charbel 
AMMAR Rayan - KHOURY Cyril - ANTOUN Serena - HACHEM Litcia - KHOURY ( El)  Christelle - CHACCOUR Christa
ASMAR (EL) Mélissa - ISSA Clarita

Absent(s)   : CHAAR (EL) Karen - NAJJAR Joe
Professeur : Joelle Feghale

6ÈME B

De gauche à droite et de bas en haut :
AOUAD Fadi - HABER (EL) Georgio - AWLI Grace - ANTONIOS Emilio - MOUSSALLEM Séréna - RAHAL Joseph
ABOU JAOUDE Andrew - DIYA Abbas - MASSIH ( EL)  Maria-Theresa - HOMSY Abdelghani - AJAMI ((AL))  Yasmina
MOUSSALLEM Clara - SALLOUM Joy - HOUSSAMI Chadi

Professeur : Sabine Eid

6ÈME C

De gauche à droite et de bas en haut :
DAMAJ Karem - ABBOUD Catherine - YAMMINE Michael - HADDAD Joe - MANSOUR Karim - RAHME Angela 
NAJJAR Maria - BOU AKL Maroun - ABOU RACHED Christian - TAHA Omar - RAHAL Antonio - BAZARI Aya
GHATTAS Céline - MERHY Elio - ABOU KHATER Georgio - ABDEL KARIM (ARAMOUNI) Cléa - BERKACHI Vinson 
AKL Theo - BOULOS Jenny

Professeur : Lea Elias
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5ÈME A

De gauche à droite et de bas en haut :
ABI KHALIL Martin - NAOUS Sary - CHARTOUNI Charbel - SBEITI Rami - RIZKALLAH Johnny - TEKLE Bernadette 
KHOURY Youna - ZAHER Joya - ODAIME Christy - HAMDAN Jad - MEZHER Keven - KHOURY Marie-Thérèse - HAMMOUD Karim
LAHOUD Elie - HAJJ (EL) Youssef - BOU SARKIS Charbel - SAKR Nour - CHAMOUN Antonella - MANSOUR Josée 
MATAR Simon - WAKIM Marie-Lyne - SALLOUM Maroun - MEZHER Marven - ABI NADER Nabil - ABOU ABDALLAH Elio
HARIKA Hani - DENNAOUI ( El)  Lana - BEDRAN Yara - HUSSEINI Reine - BAZARI Zeina - DAOUD Charbel - BALKAJIAN Karim

 Professeur : Liliane Breide

5ÈME B

De gauche à droite et de bas en haut :
HAYEK Anthony - MAKHLOUF Léa - MAGHARIKI Teresa-Maria - ABOU AZIZ Kevin - KEUKJIAN Andrew
HABER Christina - SAKR Aya - RIZKALLAH Charbel - HACHEM Peter - LAHOUD Jenny - ROUHANA Sergio
SELMAN Jad - JURDI (EL) Ghady - NAIM Elio - HADDAD Christelle - SELFANY Maria - RIZKALLAH Kevin 
MOUSSALLEM Joelle - BOU FADEL Charbel - AKL Charbel - NAJEM Joy - HAJJ Lamita - ISSA Miguel 
MAYDAA (EL) Tonita Maria - MOUSSALLEM Antonio - HADCHITI Clarita - OZEIR Sirine - BERBARY Mia-Lynn

Absent(s)   : HAMMOUD Mohamad - MOUSSALLEM Ilias 
Professeur : Rita Yammine

4ÈME A

De gauche à droite et de bas en haut :
MOUSSALLEM Miya - YAZBECK Anthony - BECHAALANI Mia - BERBARY Leana - HABIB Marina - BOU ATME Omar 
FAKHRY Ghady - BOU ISSA Marie-Belle - MERHY Tia - BEYROUTI (EL) Karl - RICHA Séréna - ABI SAAD Joseph - 
ADAIMI Rita - ABBOUD Christopher - TANIOS Ralph - DIMACHKIEH Omar

Absent(s)   : CHMOUNI Elie - HADDAD Charbel
 Professeur : Rita Yammine

4ÈME B

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

Absent(s)   : BOU ISSA Rebecca 
Professeur : Pierre Bou Malham
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4ÈME C

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

Professeur : Liliane Breide

3ÈME A

De gauche à droite et de bas en haut :
ALAME Salah - SKAFF Gabriello - ABBOUD Celine - ACHKOUTY Gaëlle - HACHEM (EL) Charbel - ASSI Karyn 
AZAR Stephany - WAKIM John-Ryan - HANNA Jeffrey - NEHME Jason - TAWIL Mark - FARRAN Jana
MOUSSALLEM Karen - HAJJ-CHEHADE Rami - SANNAN Ali - SALMAN Samer - HADCHITI Elissa
ZAAROUR Elie Charbel - MAROUN Jad - DIB Ali - KHOURY (EL) Angélo - IBRAHIM Kevin - MOKBEL Chelsey

Professeur : Slawa Khattar

3ÈME B

De gauche à droite et de bas en haut :
MHANNA Nour - ASMAR ( Al)  Maria - SABRA Lyne - HANI Sara - ADAIMY Lynn - HELOU Tony 
CHAHINE Mohamad - KARAM Mira - AZZO Léa - NABHAN JOE - ABBOUD Anthony - DIYA Mohamed Kheir 
JALLAD Miguel - MOUSSALLEM Bachir - HABER Charbel - BEJJANI Reem - SLEIMAN Jad - NOUJEIM Maria 
SOGHAN YAMAZIAN Alain - SAADE Lama - KHALIL ( El)  Dany - ABI SAAD Roudy - KADI Karim

Professeur : Wajih Abi Khalil

3ÈME C

De gauche à droite et de bas en haut :
ANTOUN Crista Maria - MITRI Clarita - IRANI Rawad - MHANNA Charbel - ZOUKI (EL) Georges - GHANIMEH Charbel 
FEGHALI Antoine - HELOU Laetitia - ABOU JAOUDE Kay - HADDAD Christian - HADDAD Anthony - SAKR Antoine
TAKACH Karim - HAJJAR Charbel - FRANCIS Odysee - DACCACHE Roudy - KHOURY (EL) Elie-Charbel

Absent(s)   : HADDAD Randa 
Professeur : Salwa Khattar
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2NDE A

De gauche à droite et de bas en haut :
CHITI Mike - HAMDAR Nawwar - ABOU JNEID Rony - FAWAZ Mounir - HATOUM Nancy - HUSSEINI Léa - JALKH (EL) Jennifer 
AFFARA Aya - GHABACHE Christopher - ABOU KHALIL Brian - HAJJ (EL) Hussein - HADCHITI Chrisanta - YAGHY Margueritta 
HARIKA Lynn - HABIB Marc - OTRAKJI Charbel - NASSER FNEICH Jad - ABI SAAD Tomy - ABIAD (El) Christian - HACHEM Jo-Ann 
- SAMIA-SBAHIEH Léa - MATAR Céline - GERGES Charbel - KHOURY Cedrik Elie - KHOURY Rami - KHOURY Yorgo

Absent(s)   : BADAOUI Simon - HADDAD Elie-Chris - HARIKA Karl - SAADE Alex - YAZBECK Nadim 
Professeur : Jean Hanna

2NDE B

De gauche à droite et de bas en haut :
MOUSTAPHA (El) Dima - DIAB Serena - ABOU JAOUDE Sacha - YAGHI Lydie - RABAY Mary - MAHFOUZ Rita
KANSO Hussein - HUSSEINI Ralph - ABOU AZIZ Chris - HACHEM Karim Abdel - KOURIEH Joey - CHBEIR Ralph 
HADDAD Arz - AUDI Jalal - ABI ABBOUD Robert - RIZKALLAH Christy - KACHI Pierre - BOU MALHAM Jimmy
FARRAN Ibrahim - BEDRAN Raymond - SLIM Mariam - GEAGEA Mélissa

Professeur : Pascal Aoun

2NDE C

De gauche à droite et de bas en haut :
ZAHER Mohamad - NEHME Joe - VARTAN Sintia - GHANIMEH Maelle - HABER Padréo - BERBARY Carl 
HOUSSIGIAN Garen - CHAKER Leatitia - MADI Saydeh - MAKHLOUF Rayanne - HADDAD Joseph 
MOUSSALLEM Héléna - SALMAN Jad - ALLAM Julien - ABI NADER Charbel - HABER Ryan - CHAMMAS (AL)  Chadi

Absent(s)   : SAYAR Jad 
Professeur : Pascal Aoun

1ÈRE ES

De gauche à droite et de bas en haut :
MOUSSALLEM Toni - HUSSEINI Maria - HABER (EL) Elissa - NASSAR Dana - ABI CHACRA Tatiana - ABOU SAFI Rita
MILAN Luccia Angelina - MOUSSALLEM Yara - AWDEH Carine - MOUSSALLEM Alfred - HAMMOUD Hassan 
GHAZAL Charelle - DAOUD Mario Rudy - DAOUD Roger Rudy - MAKKI Lara - YASSINE Sam - HADDAD Joëlle 
HAJJ Raphaêl - LAHOUD Elyssa - ZACCOUR Joanna - ATIK Carl - CHMOUNI Béchara - ABOU NASR Erika - WAKED Rita 
MATTA Christy - IRANI Rami - ABBOUD Rebecca

Professeur : Simon Antoun
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1ÈRE S2

De gauche à droite et de bas en haut :
HOTEIT Hassan - WANNOUS Majd - TACHDJIAN Armik - HADDAD Mary-Joe - KALFAYAN Naï - CHEBLI John-Junior 
HADLA Jana - YATIM Mariam - OSMAN Nagham - ATTIEH Marc - ABOU JAOUDE Anthony - ISKANDAR Christine 
MATAR Gaëlle - YAZBECK Maria - ABI ZEID Maria - MOUSSALLEM Joanne - ABBAS Rita - HABER (EL) Michaël 
YAMMINE Joyce - MIKAELIAN Ramela - ZAHER Jana - JALKH (EL) Jason - SABBAGH HAWASSELY Moussa - CHIDIAC Carl
NEHME Jose - HADDAD (EL) Ryan - SLEIMAN (EL) Elio - MURAD Johnny - FEGHALI Charbel - TAHCHY Peter

Absent(s)   : BEJJANI Thomas 
Professeur : Simon Antoun

1ÈRE S1

De gauche à droite et de bas en haut :
ABI FADEL Roger - BERBARY Mary-Lynn - KHOURY (EL) Gaëlle - BREIS Joy - RIZKALLAH Joy - KHOURY (EL) Renata 
MEZHER Andro - SAMAHA Kevin - HAMMOUD Jihad - MAROUN Roudy - MATTA Emile - HELOU Dior
LAHOUD Halim - EID Jef - SAMAHA Mike - AILE (EL) Lynn - AOUN Elie - MOUKARZEL Anthony - ABBOUD Marie-Joe
HARB Marc - TYAN Edouard-Adrien - AILE (EL) Ralph - RIZK Giorgio - MOUSSALLEM Youssef

Professeur : Antoine Fargialla

TER ES

De gauche à droite et de bas en haut :
DAGHER Rana - KHOURY (EL) Joy - CHAYEB (EL) Myriam - MERHEB Lara - MAALOUF Yara - CHREITEH Karen 
HAMOUCHE Joe - KACHI Elias - MOUSSALLEM Tatiana - ABOU KHALIL Cynthia - AWIT Rita - SLEIMAN Bechara 
ACHKAR Michel - HABER Elie - JEAN Freddy - OBEID Nadim - DANIEL Léa - CHEHAYEB Reine - CHAHINE Maha 
KAZAN William - HADDAD Michel - TAWIL Maroun - SAAD Elie - KHAIRALLAH Charbel - ASMAR (EL) Marilène 
CHAMII Rayen - FEGHALY Jane - ALWAN Omar

Professeur : Patrick Rizkallah

TER SV/SG - B. LIB

De gauche à droite et de bas en haut :
MAALOULY Ralph - AMMAR Ibrahim - FAKIH Daniel - ISKANDAR Eliana - NASR Marie-Claire - BOU SADER Maria 
ELIA Roy - DAHER Maroun - HAYEK Elsa - AYACHE Anthony - HAJJ-CHEHADE Calina - LAHOUD Gaëlle 
RIZKALLAH Victor - SLEIMAN (EL) Georgio - FATA Marc - GHAZAL Nour - HAMMOUD Youssef - HABER Chris 
ANTOUN Elias - DIYA Achraf - KHOURY (EL) Charbel - ABOU RJEILY Johnny - ANTOUN Georges - SALEH Mohamad El Hadi

Absent(s)   : DIAB Tarek
Professeur : Patrick Rizkallah
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TER SV/SG - B. FR

De gauche à droite et de bas en haut :
BARAKAT Sarah - NACCACHE Kate - YAMMINE Limare - CHITI Toni - HATOUM Adam - AZAR Freddy - FAYAD Thalia 
HAJJ Jad - FAZAA Mounir - DAOU Louis - ANDARY Kevin - BAAKLINI Ralph - KARAM Myriam - HAMED Rawan 
CHAABAN Joseph - TAWIL Ralph

Absent(s)   : DAOUD Fadi 
Professeur : Pierre Bou Malham



...La rose élyséenne, 
messagère de connaissance doublée d'amour!


