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يق الحياة األمــل والّثبات طر

التاريــخ مــا بعيــد نفســو، ألنــو كل حقبــة عندا رجاال واالحــداث احللوي واملّرة.

كل شــي بيتغّيــر إاّل احلقايــق الرياضيــة والعلميــة ومجموعــة القيــم اللــي رافقت

 الفكــر البشــري مــن قبــل التاريــخ حتى اليوم.

مــن هــا القيــم يللــي ما تغيرت هي األمــل والّثبات.

ومــع هــا القيمتــن بهــا األيــام منتطلع ع الســما ومنقــول: يا رب قويت

 الصراعــات، وقويــت التجــارب مبســيرة حيــاة كل إنســان، وكللــن بالوقت ذاتو".

 الــدوا الشــافي الناجح هو االميــان والثبات. 

كلّنــا إنســان علــى اختــالف األديــان منرفع صالتنــا للرب اخلالق، وحــدو نبع ومصدر

احليــاة ومعطيها.

كلنــا مدعوّيــن نثبــت مــع بعــض ونعلــن ثورة إنســانية. ومثل ما األغصــان بتثبت

 بالكرمــة تيقــووا مــن اجلــزع، ثباتنــا مــع بعــض بيعطينــا القوة حتى نواجــه كل العواصف

 والتقلبــات. وهيــك منصيــر أغصــان بتنمــى حتــى تعطــي ثمــار احملبــة اللي وحدا بتعطي الســالم.

ميكــن مــّرات منوصــل لليــأس مــن الصــراع اللي عمنعيشــو. كل يوم منســأل وين رايحن وشــو هّيــي حياتنا.

كلنــا ســوا اهــل بدنــا نكــون علــى قــدر كبيــر مــن املســؤولية جتــاه والدنا ونرعاهن حتــى كل واحد يصير شــجرة صامدة، مّنــا وفيا تتفــرع أغصان توصل 

للســما، وتكــون شــجرة ثابتــة بالبســتان الكبيــر. نحنــا أهــل، يــا رب، قــّوي بصيرتنــا تنكــون قــدوة انطالقة جديــدة بالداخل اللــي فينا وتنكــون داميا أفضل 

زّوادة أمــل ومحبــة وتتضاعــف تتصيــر أغمار.

ودور كبيــر للزمــال األســاتذة واملســؤولن مــع كل الشــكر. بدنــا نتكاتــف لإلنطالقــة جديــدي بحياتنــا وحيــاة والدنا، طالبنا وشــبابنا. ورغــم كل الظروف اللي 

عــم نعيشــا حوالينــا، ومــع تدنــي املســتوى الفكــري، الصّحــي، األخالقــّي والتّربــوّي، بدنــا نواجه، بدنــا نتحدى ومنشــي على خط صحيح، ونــزرع احملبة واألمل 

ببكــرا بعقولــن وقلوبن.

بدنــا نتكاتــف بالعــزم والقــوي والتأكيــد علــى الثبــات بــدون متييــز ال بالطوائــف وال األديــان. وهاالــكالم بدنــا نعيُد ونكررو ونعيشــو بدنا نكــون مثال. انا 

مــن؟ أنا انســان صادق ثابت.

وانتــو يــا شــباب، يــا أمــل املســتقبل، يــا انســان، كل واحــد يوقــف فتــرة من الوقت وخلّي الســكون يهيمن على حواســك. حــّط أحزانك على جنــب وتّطلع 

حواليــك، العالــم مليــان باجلمال.

نعــم فــي عنــف، فــي الــم مــن مصيــر، وكمــان فــي ســالم، في فرح، في حب، ميكــن هلق ما تعيشــو، بس األمل موجــود وباقي. ماترضــى ااّل بالتحّدي، 

ر العقــل والبال والضميــر وخلّي كل  باالميــان والثبــات. وقــول مــا رح خــاف، خلـّـي األوهــام تبعــد، خلّيهــا ترحــل لبعيــد. ال للحــزن تبــاع قلبك هو خيــر معلّم، نَوِّ

واحــد يقــول: هيــدي فرصــة احليــاة، بدنــا نعيش ســوا اإلنســانّية ونخلي جمــال اللحظة الّي عايشــينا يغمــر كياّنا.

يــا إنســان، إنــت الغنــى اليــوم، وإنــت رســالة حيــاة وقــّوة وأمل. وطننــا معلـّـق علينا اآلمال. وكلنا إيــد وحدي منبنــي وطننا الغالــي لبنان.

أجنيل مســلّم               

ملديرة أ               
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 « Soyons à l’écoute » de nos enfants



Assemblée générale.
 Cette année, c’est le Couvent Notre Dame du Puits 
de Bsalim qui a accueilli toute la communauté éducative du 
Collège Melkart pour l’assemblée générale qui a ouvert l’année 
2019-2020. Un programme chargé en actualités, changements, 
nouveautés, et toujours cette aspiration au meilleur, cette ardeur 
et cette passion qui font aller de l’avant. 

 Dans son mot d’accueil, M. Mitri a tout d’abord rappelé 
le travail effectué toute l’année dernière, à commencer par 
l’assemblée 2018, qui marquait la 1ère étape de la démarche 
qualité avec son évaluation interne (pour rappel – pour confirmer 
son statut d’école Niche, le Collège a décidé de se mettre à nu 
et de se lancer dans la démarche qualité, une démarche mise 
en place par le Centre International des Etudes Pédagogiques 
(CIEP), opérateur du ministère chargé de l’éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur et opérateur partenaire du ministère 
des affaires étrangères et du développement international), suivie 
de l’évaluation externe de M. Pierre-Yves Roux, responsable de 
l’unité expertise et qualité du CIEP, qui a souligné les points forts 
et les points perfectibles du Collège après 4 jours d’observations 
diverses dans la 2ème étape.
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« Le travail de cette année s’écrit dans la continuité, 
la continuité de l’excellence, dans une démarche de qualité. » 

 Nous abordons donc, cette nouvelle année, la 3ème 
étape de la démarche qualité, qui ne sera plus une évaluation 
mais une mise en action, afin que Melkart se rapproche encore 
plus de cette excellence académique, son pilier principal et son 
ultime mission. Ainsi, le Collège a commencé à se moduler afin 
de se perfectionner. 

  « L’espace bouge…
  Le temps s’adapte…
  Les horizons s’éloignent…
  Les politiques se performent… »

 L’espace bouge avec un nouveau Petit Collège, 
entièrement retravaillé… Le temps s’adapte avec l’adoption 
du système SMART (Système Melkart Adapté au Rythme du 
Travail)… Les horizons s’éloignent avec la collaboration avec 
un établissement privé de France, le Lycée Teilhard de Chardin 
à Paris… Les politiques se performent dans l’évaluation, le 
développement personnel, la communication et la déontologie.

 Le Manuel de Référence Professionnel a donc été conçu 
afin de rappeler les responsabilités de chaque poste, à travers 
une description détaillée des profils ainsi qu’une énumération et 
une clarification des tâches de chacun.
 
 Après l’intervention d’accueil, des groupes ont été 
formés pour un premier atelier, des carrefours d’échanges, visant 
à prendre conscience du Manuel de Référence Professionnel en 
étudiant les conditions de son application, et se l’approprier 
afin de porter la responsabilité de la réalisation de son contenu. 
Chaque groupe a eu une charge particulière qui se résume 
en la lecture et l’appropriation d’une partie du Manuel, donc 
d’une partie du cahier des charges d’un des postes éducatifs 
du Collège. Après l’atelier, orchestré par un animateur, un 
rapporteur a présenté en plénière la synthèse élaborée par le 
groupe.

Assemblée générale



 Par la suite, M. Pierre-Yves Roux s’est exprimé au 
sujet des méthodes de travail avec les élèves, notamment 
les méthodes actives, dans lesquelles l’élève devient acteur 
de son apprentissage, et l’enseignant devient guide de cet 
apprentissage. Il a donné à tous les éducateurs différentes 
techniques afin d’accéder à ces méthodes, en soulignant leurs 
bénéfices sur le développement des élèves qui s’approprient les 
connaissances de façon plus personnelle et plus durable quand 
ils sont les acteurs de leur éducation. 
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 A suivi un deuxième atelier, par matières, dont le sujet 
était justement ces méthodes actives et la façon de mieux les 
intégrer au sein du Collège Melkart.
 
 La Démarche Qualité entreprise par le Collège se 
poursuit donc cette année, que nous souhaitons fructueuse à 
tous les niveaux.



Un nouveau Petit Collège
Pour la rentrée 2019-2020, le Petit Collège revêt une 
nouvelle façade, et un intérieur complètement réaménagé, 
mettant en relief les objectifs de sa mission : faire de l’enfant 
un philosophe, un explorateur, un sportif ; faire de l’enfant 
un communicatif, un être épanoui, rêveur et créatif. 

Ce nouvel espace vise à répondre aux besoins des enfants, 
leur garantissant apprentissage, épanouissement et 
développement personnel.

Cette année, .Un atelier philo permettra aux enfants de se poser 
différentes questions afin qu’ils aiguisent leur pensée. .Un atelier de peinture leur permettra de développer 
leur côté artistique et leur imagination, et le musée de la 
Maternelle exposera les créations de tous. .Un atelier de lecture et un atelier de rythme afin qu’ils 
puissent imaginer et apprendre à bouger leur corps librement. 

Un début de scolarité adapté à nos tout-petits, afin qu’ils 
puissent grandir de la façon la plus douce qui soit.
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NOUVEAUTÉ



Une nouvelle BCD Un nouveau réfectoire De nouveaux espaces de rangement

Des poufs en upcycling

Au Collège, les élèves du cycle primaire ont vu leur BCD 
déménager ses étagères et ses livres dans leurs couloirs, à 
leur portée constante. A partir de cette année, les livres sont 
accessibles et disponibles à tout moment. Des coins, de travail 
ou de lecture, aménagés de poufs fabriqués avec les affiches 
que le Collège Melkart a produites pendant 15 ans, offrent 
aux élèves la possibilité de se détendre pendant leurs pauses, 
un bouquin à la main, et peut-être, réconcilier la nouvelle 
génération avec la lecture. Evidemment, la BCD sera le lieu 
d’animations diverses pendant les heures de cours ou pendant 
les récréations. Un endroit pour s’évader dans les mots.

Avec les nouveaux horaires du cycle secondaire, un réfectoire a 
été aménagé afin que les élèves puissent y passer leur pause de 
l’après-midi. 
A disposition : un réfrigérateur, un micro-ondes, des tables 
et banquettes. Les élèves pourront y manger un repas chaud, 
apporté par eux ou bien acheté sur place. Melkart à table, 
un endroit convivial pour déjeuner avec ses camarades et se 
détendre avant d’attaquer les dernières heures de cours.

Au début de l’année, les élèves du Collège ont eu la surprise de voir débarquer des casiers dans les couloirs de leur
école. Beaucoup de casiers individuels, gracieusement offerts par le Comité des Parents, qui ont été disposés le long 
des murs, et dont ils seront propriétaires pendant l’année scolaire. 
Un endroit privé, dans lequel les élèves pourront ranger leurs affaires de manière sécurisée. 
Les élèves enchantés étaient impatients de détenir la clé de leur petit espace personnel.

Avec les affiches que Melkart a pu produire pendant 15 
ans (pour la fête du Collège, les marathons, les différentes 
actions, les différents événements), des poufs ont été 
conçus, et seront disposés dans la BCD et dans les couloirs 
du Collège. 
Des poufs recyclés qui racontent notre histoire, notre assise. 
Des poufs fabriqués de notre évolution constante. 
Des poufs pleins de couleurs, symboles de l’école verte que 
nous sommes, qui vont en enchanter plus d’un. 
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NOUVEAUTÉ



Portes ouvertes
La journée « portes ouvertes » au Petit Collège s’est 
déroulée le samedi 21 septembre dans une ambiance 
joviale et conviviale. A leur arrivée, les élèves de PS et MS, 
accompagnés de leurs parents ont découvert la nouvelle 
façade de leur école, et un intérieur complètement 
réaménagé, mettant en relief les objectifs de sa mission : 
faire de l’enfant un philosophe, un explorateur, un sportif ; 
faire de l’enfant un communicatif, un être épanoui, rêveur 
et créatif. Ce nouvel espace vise à répondre aux besoins des 
enfants, leur garantissant apprentissage, épanouissement et 
développement personnel. 

Cette année, un atelier philo permettra aux enfants de se 
poser différentes questions afin qu’ils aiguisent leur pensée. 
Un atelier de peinture leur permettra de développer leur côté 
artistique et leur imagination, et le musée de la Maternelle 
exposera les créations de tous. Un atelier de lecture et un 
atelier de rythme afin qu’ils puissent imaginer et apprendre 
à bouger leur corps librement.

Pendant la journée, les élèves ont profité de divers ateliers 
ludiques et éducatifs préparés par l’équipe pédagogique qui 
va les accompagner tout au long de cette nouvelle année. 
Bonne rentrée !
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مهرجــان الّتفاح 
حتيي مدرسة ملكارت مهرجان الّتّفاح في شهر تشرين األّول من كّل سنة. 

وللّسنة اخلامسة على التّوالي ما زال هذا املهرجان يالقي الّنجاح والتّرحاب 

من قبل عائلة  ملكارت كباًرا وصغاًرا أهالي، معلّمن وتالمذة... 

في هذه الّسنة احتفلت املدرسة بهذا املهرجان نهار اخلميس الواقع فيه 17 

تشرين األّول 2019 وقد تضّمن الكثير من الّنشاطات واألفكار اجلديدة 

واملبتكرة. 

أعّد طاّلب املرحلة اإلبتدائّية أبحاًثا متنّوعًة تسلّط الّضوء على فوائد الّتّفاح، 

منتوجاته، أنواعه، كما حّضروا ألعاًبا متنّوعًة تثقيفّيًة وترفيهّية. 

إستهّل املهرجان وكالعادة بتوزيع الّتّفاح على كاّفة الّتالميذ واألهالي عند 

وصولهم صباًحا إلى حرم املدرسة. 

خالل الّنهار، قام الّصّف الّتمهيدّي بلعبة صيد الّتّفاح حيث ركض املتعلّمون في 

أنحاء امللعب إليجاد الّتّفاح املخّبأ، كما أحضروا الكثير من الّصور والّرسوم 

املعبّرة عن الّتّفاح وشاركوا بألعاٍب كثيرٍة. 

أّما تالميذ الّصّف األّول األساسّي فقد حّضروا عصير الّتّفاح وتذّوقوه داخل 

الّصّف مبساعدة املعلّمات اللّواتي رّكزَن على فوائد الّتّفاح. 

 تالميذ الّصّف الّثاني األساسّي حّضروا قالب حلوى من الّتّفاح داخل الّصّف 

من املكّونات الّتي أحضروها. 

شارك الّتالميذ أيًضا بالعديد من األلعاب والكلمات املتقاطعة ونشاطاٍت أخرى 

ترفيهّية. كما تذّوقوا داخل الّصّف فطيرًة من الّتّفاح ومرّبى الّتّفاح وشربوا 

عصير الّتّفاح الّطازج. 

ضمن مشروع يقام كّل عام في املدرسة وهو "مهرجان الّتّفاح "، إستضافت 

املدرسة اخلبير الّزراعّي "بدران عقيقي"  حيث قام بلقاء تفاعلّي مع طاّلب 

الّصف الّسابع والّثامن أساسّي فتعّرفوا على معلومات مهّمة عن الّتّفاح 

و زراعته وأثقلوا ثقافتهم مبا هو جديد ونافع.

 أخلبير الّزراعي عّرف الّتفاح بأّنه ملك الفاكهة بدأ مع الّرومان في العصور 

املاضية. كان لبنان قدمًيا يعتمد في الّزراعة على دود القّز ومن ثّم صناعة 

احلرير أّما اليوم فأصبح الّتفاح يحتّل 23% من إنتاج الفاكهة في لبنان 

وتنتشر زراعته في اجلبل. شاهدنا كيف تتطّور الّزهرة لتصل إلى الّثمرة 

و اّطلعنا على عّدة أنواع من الّتّفاح وخصائص كّل نوع.

لفت نظرنا أّن الّدودة الّتي جندها في الّتّفاحة، هي ناجتة عن بويضة صغيرة 

تضعها الّدودة فيها، و تنمو و تكبر للتتحّول إلى دودة كبيرة . عندما يرّش 

املزارع الّتّفاح، يؤّثر ذلك سلًبا على البشر لذلك نصحنا بأن ننزع اجلهة 

العلوّية والّسفلّية ألّنهما متتّصان الّسموم وأن نأكل ما تبقى من الّتّفاحة.

لَم يجب أن نضع الّتّفاح داخل البّراد ؟ ألّن الّتّفاح يتنّفس وهذا يساعد في 

تخميره ونضوجه وال يعّد صاحًلا لألكل لذلك علينا تبريده .

كما شارك الّطاّلب في ذكر فوائد الّتّفاح وأهّم ما ميكن إنتاجه من هذه الّثمرة. 

حّدثتنا بســكنتا
هــو يــوم التّفــاح، وكعادتهــا مدرســتنا ملــكارت حتتفــل بهــذا اليــوم مــن خــالل 

جمــع التّفــاح وتوزيعــه علــى اجلميــع. إاّل أّن مــا مّيــز هــذه الّســنة املنطقــة الّتــي 

قصدهــا طــاّلب الّصــّف الّثامــن األساســّي فــي 15 تشــرين األّول 2019، وهــي 

. بسكنتا

ــن  ــا ع ــها وحّدثتن ــتقبلتنا بنفس ــتقبُلنا، فاس ــد أن يس ــم تســمح ألح ــكنتا ل بس

ــا  ــا أيادين ــذي أطــّل مراقًب ــن الّ ــًة بجارهــا صّن ــا متباهي نفســها. أشــارت إلين

وهــي تقطــف الّتّفــاح كــي تدعــم املــزارع اللّبنانــّي. بســكنتا تابعــت حديثهــا معنا 

فأخبرتنــا عــن ناســك الّشــخروب، ابنهــا األديــب ميخائيــل نعيمــه وعــن هامتــه 

الّشــامخة املنتصبــة الّتــي اكتفــت بوضــع يدهــا علــى خّدهــا مرّحبــًة بالّضيــوف 

ــى األزل.... ــًة إل ومتأّمل

حدّثتنــا بســكنتا عــن باقــي كنوزها، فزرنــا وإّياهــا "العندليب" عبدالله غــامن، املعلّم 

اجلالــس علــى كرســّيه ينتظــر طاّلبــه فــي كّل حن. أبــت بســكنتا أن ينتهي حديثها 

قبــل زيارتنــا ملــزار مــار تقــال ومــا يحتويــه هــذا املــكان مــن معانــي اإلميان.

ــر أّنهــا  ــاح ودعــم املــزارع اللّبنانــّي، غي ــت بهــدف جمــع الّتّف ــارة بســكنتا كان زي

ــر مــن معنــى وهــدف. ــت معهــا أكث حمل

17
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من أقوال الكاتب والفيلسوف اللّبنانّي الكبير "جبران خليل جبران" الّذي لطاملا تغّنى مبجد لبنان، 

بحضارته، بجباله، بسهوله، بوديانه وتفاعل مع قضايا عصره. 

مبناسبة عيد اإلستقالل الّذي توافق تاريخه هذه الّسنة مع ثورة اللّبنانين الّذين يحلمون بوطٍن حّر 

مستقّل وطن "جبران". 

تلّقى تالميذ مدرسة "ملكارت" كباًرا وصغاًرا أوراًقا طبعت عليها أقوال جلبران فعّبروا عّما 

يختلجهم من أحاسيس ومشاعر جتاه بلدهم األّم "لبنان" أو كيف يتصّورونه أن يكون. 

منهم من كتب باللّغتن العربّية والفرنسّية وعّبر عن محّبته لبلده ومدى تعلّقه به ووصف جباله 

وبحره وجماله الّساحر وطبيعته اخلاّلبة. 

ومنهم من رسم أرزة لبنان الّشامخة على قمم جباله العالية، أو رسم جنوده األبطال وعلمه اخلالد 

ورسوًما متعّددًة برزت فيها إبداعاتهم وفّجرت خيالهم الواسع. 

 متمّنين لشعب لبنان عاّمًة وتالمذتنا خاّصًة حتّقق مطالبهم وأمانيهم في مستقبل واعد وجناح 

باهر، ومزدهر.

 ميرنا ميناسيان - مدّرسة ماّدة اللّغة العربّية لصفوف األساسّي الّثاني والّثالث

 



غــة العربّية َيــْوم اللُّ
اللُّغــة العربّيــة، هــي ُلَغــٌة ِســمفونيٌَّة. هي لغُة الّضاد ألّنهــا الوحيدة الَّتي حَتوي 

ُن أكثََر من 12،3  هــذا احلــرف، َتَتألَّــُف من ثمانية َوعشــرين َحْرًفــا، َتتََضمَّ

َمِة األمم املُتَّحــدة، كما أنَُّه َينطُق  مليــون كلمــة، َوهــي اللُّغة الّسادســة فــي ُمَنظَّ

عــوَن فــي كلِّ مكاٍن َحــْوَل العالم، فال َعَجَب أن  بهــا 422 مليــون نســمة، يتَوَزَّ

ــَص لهــا العالــم يَْوًمــا َوهَو الّثامن عشــر مــن كانون األّول في كّل عاٍم. ُيخَصَّ

ّف الّســادس َفَكيـْـَف اْحَتَفلْنا بهذا اليــوم؟ فاجَأْتنا املَُعلَِّمُة  أّمــا نحــن تالميــذ الصَّ

ْوء على  مِبَعلومــاٍت كّنــا جَنهلهــا عــن غنى هــذه اللُّغة َوَتنَّوعها، وََســلَّطِت الضَّ

عــت َعلَْينا أَْوراًقا  أهمّيــة اإلفتخــار بهــا مليزاِتها املَذكورة ســاِبًقا. بعَدها وَزَّ

َوَطلََبــت أن ُنَعبِّــَر ُكلٌّ علــى َطريَقِتــِه علــى أهمّيــة هذه اللُّغة ِبرَْســٍم، َكِلَمٍة، َنثٍْر 

أو أي ابِتــكاٍر آخــر. فــي هذا اإلطــار، َظَهَرت َمواِهُبنا، نحــن التَّالميذ، من 

ــُل كّل واِحٍد مّنا.ُعرَِضت في املََمّرات على ُجدراِن املَْدرََســِة  ثِّ ــٍة مُتَ يَّ خــالِل حُتـَـٍف َفنِّ

ُر الَعديــد مــن األفكار: ُكرة تَُضمُّ األحرف الهجائّية، شــجرة  َوكاَنــت تَُصــوِّ

مســّية والقمرّية، وََشــجرة أخرى  ّفــاح الَّتــي حَتِمــُل األحرف الّناضجة الشَّ التُّ

َمتــي" َوقد لََفَتْتنــي َكثيًرا هذه العبارة،  فــي أعالهــا جنمــة ُكتـِـَب فيها "ُلَغتي جَنْ

ــا إنَّ اللَُّغــَة العربّيــة ُتضــيُء َدرَبنا، َوهي اجلســر الّذي نعبُُر مــن خالِله لفهم  حّقً

املعلومات...

ــُه يَوٌم ُطِبَع في ذاِكَرتنا وََســَيبقى كذلك  ََكــذا َنْحَتِفــُل باللُّغــِة العربّيــة كّل َســَنٍة، إنَّ

العمر. مدى 

عوا أبناَءُكم  ال َتظِلمــوا اللّغــة العربّيــة، َوال َتعــودوا بهــا إلى الَوراء، ال َبل َشــجِّ

على َتَعلُِّمها واكِتشــاِف أَْســراِرها.

أبيغيــل أندراوس َوآيــا ناصيف

الّصف الســادس
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Sainte Barbe
A la Sainte Barbe, nous avons voyagé autour de la terre à la 
découverte du monde. Cinq peuples des quatre coins de la 
planète se sont donné rendez-vous au Petit Collège en costume 
traditionnel fabriqué par les enfants. Nous avons assisté à la 
parade haute en couleurs des Egyptiens, des Indiens d’Amérique, 
des Chinois, des Mexicains et des Kényans dans la rue voisine 
de l’école, encadrés de leurs éducatrices, sur les airs de leurs 
musiques respectives. La fête s’est poursuivie dans la cour où 
grands et petits ont dansé sur des rythmes entraînants.

Au grand Collège les élèves de GS et de CP se sont transformés 
en ambassadeurs de la musique pour défiler en chantant dans 
les couloirs de l'école.
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Fun with Santa 
and his litte Helpers
On the 21st of December, just like every year, the parents' 
committee never fail to surprise our students during the festive 
season.
Students from kindergarten 3 up to the 2nd grade showed 
excitement and happiness to receive Santa and his elves who 
threw an interesting show full of laughter and joy.
Then, to wrap up the event, parents' committee members 
distributed delicious treats to our students.
What a nice way to give our children a time of good cheer and 
celebration during Christmas!

Abir kadaysi - Teacher

La fête tant attendue!
Noël, la fête tant attendue, était riche en activités, les enfants étant d’autant plus heureux de 
partager ces moments de plaisir avec leurs parents. Ils ont ainsi évolué d’un atelier à l’autre, 
en tirant papa ou maman par le bras. Première étape, la cabine photo munie de toutes sortes 
d’accessoires pour prendre des photos tendres et amusantes. Le parcours s’est révélé un terrain 
de compétition entre les parents et leurs tout-petits. La boîte aux lettres grouillait de dessins 
de toutes les couleurs adressés au Père Noël qui était bien sûr au rendez-vous avec ses elfes 
photographes. L’atelier culinaire a permis à  nos petits chefs en herbe de décorer de bons 
biscuits…pour les déguster à la fin de l’activité. Comme une fête n’est pas complète sans 
musique, grands et petits ont pris le micro pour entonner les chants de Noël qui ont fait la joie 
de tous. Pour clôturer cette matinée festive sur une note d’espoir, tous ont composé en groupe 
l’arbre à voeux qui consiste à suspendre à l’arbre des souhaits sous forme de mots ou de dessins 
gribouillés sur les  bandes de papier de couleur. Résultat: la plus jolie décoration de sapin qui 
vient droit du coeur!

Sandra MITIRI - Responsable de la Maternelle
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Pour ne pasavoir faim

Pour ne pas
avoir froid

“Le contraire de la misère ce n'est pas la richesse. 
Le contraire de la misère, c'est le partage. ” 
      Abbé Pierre 

Sainte Barbe

La soirée du 4 décembre 2019, la promotion 2020 a animé une tournée aux domiciles de ses enseignants bien appréciés
pour fêter avec eux la Sainte Barbe. Pas moins de 50 ninjas ont débarqué chez M. Kasparian, préfet du cycle secondaire, pour récolter 
des rires et des anecdotes. Ensuite, nous nous sommes rendus chez Mme. Karam, là où nous avons eu droit à des friandises, et nous 
nous sommes retrouvés plus tard pour chanter et danser avec Mme Boustany. Nous avons terminé cette soirée exceptionnelle sur 
la terrasse de Mme Khoury en compagnie de Mme Abboud pour prendre de belles photos de groupe et profiter de bons moments 
avec eux. Nous n’avons certainement pas clôturé cette visite sans passer par Mr Kawkabani qui nous a accueillis avec une grande 
joie. Cette soirée s’est démarquée par son ambiance chaleureuse et par la relation exceptionnelle entre la promotion 2020 et tous 
ses enseignants. Elle témoigne de cet esprit de famille qui prévaut à Melkart. 

Elie farah TS

Une tournée spéciale à domicile !

Unis malgré tout !

Décembre 2019 ; en pleine révolution et en ce temps de crise 

que traversait le pays, les élèves du Collège Melkart ont décidé 

d’aider les familles démunies. Chaque élève a participé 

à ce projet citoyen en donnant des vêtements, des 

denrées alimentaires ou des produits sanitaires. Nous avons donc 

rassemblé une quantité impressionnante de cartons et de sacs 

remplis de farine, de vêtements chauds, armés d’une volonté de 

rendre service. Plus que jamais, nous nous sommes sentis libanais 

en premier, unis malgré toutes nos différences, libanais et fiers 

de l’être, libanais et désireux de tendre la main à notre prochain. 

Même en cette période difficile, nous avons souhaité voir un 

Liban meilleur, plus fort, voir des familles se relever et sortir de la 

pauvreté dans laquelle la crise économique les a emprisonnées. 

C’est pourquoi nous avons donné de notre mieux et avons mis 

en place un grand tri : nous avons établi des catégories de dons 

pour subvenir aux besoins de chaque famille en nous assurant que 

les vêtements étaient en bon état, que les denrées alimentaires 

étaient de longue durée…

Les dons ont été ensuite emmenés à des associations qui se sont 

chargées de les distribuer en fonction des besoins des familles. 

Ainsi Melkart est venu en aide à de nombreuses familles démunies 

et a, encore une fois, prouvé la solidarité du peuple libanais. 

Joya Farah 2nde C

زيتون  معصرة 
الّصّف في 

وألنه كان من املفترض إصطحاب 

تالميذ الّصّف األّول األساسّي لزيارة 

معصرة زيتون كنشاط ختامّي 

للمحورالّثاني:"اخلريف في بالدي" 

كي يواكبوا  حّبة الّزيتون في رحلة 

حتّولها زيًتا فاخًرا شهّيًا يرافق 

معظم أطباقنا. ورغم كّل شيء ، نحن 

في مدرسة "ملكارت"حريصون على 

تقدمي األفضل لطاّلبنا و على تأمن 

الّتعليم النّوعي لهم.فإن تعّذر علينا 

الّذهاب ،نحضراملعصرة إلى الّصّف 

بواسطة  اإلنترنت.وبعد أن عاين 

األوالد أشجار الّزيتون املغروسة 

حول املدرسة و قطفنا بعض احلبوب 

عدنا  إلى الّصّف ملشاهدة الوثائقّي 

والّتعّرف إلى املراحل الّتي ميّربها 

الّزيتون للحصول على الّزيت.بعدها 

ُختم الّنشاط بتذّوق الّزيت "اخلضير" 

مع الّلبنة والّزعتروهكذا جمعنا املفيد 

واملمتع مًعا ملا فيه خير طاّلبنا.

غالديس خلف - الّصف أألّول 

األساسّي"باء"
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Model United Nations (MUN) est un programme anglais offert 
par plusieurs établissements, dont la LAU. Ce programme 
est une simulation des différents groupes des Nations Unis, 
qui vise à former les étudiants à parler en public, négocier et 
prendre des décisions d’une part, et à résoudre des problèmes 
internationaux, coopérer ensemble, et ouvrir les yeux sur le  
monde actuel d’une autre. 

A chaque école est attribué un pays pour la conférence finale ; 
nous devons parler en son nom et développer son point de vue 
concernant un problème donné tout en le défendant. 

Dix élèves de 4ème ont participé au 10th Middle School GC LAU 
MUN et quatorze élèves de 2nde ont fait partie du 15th High 
School GC LAU MUN. 

Au début, je ne vais pas le cacher, nous étions stressés, même 
terrifiés à l’idée de nous lancer dans cette nouvelle aventure, 
dans laquelle nous devions beaucoup nous investir. Mais cette 
peur a vite laissé sa place à un intérêt grandissant et beaucoup 
d’implication dans ce nouveau monde que nous avons appri à 
connaître. A cause de la période de crise que le Liban traversait, 
les sessions d’entrainement à la LAU ont été réduites de 5 à 3 

Ambassadeurs de l’ONUForum universitaire

Oum el Nour Visite de l’ISF

Dans le cadre des activités d’orientation, un forum universitaire 
a été organisé par le Collège afin que les élèves des classes de 
lycée puissent s’informer sur leurs études supérieures, découvrir 
leurs affinités, et se laisser guider vers l’avenir qui les attire le 
plus. Les universités USJ, AUB, LAU, USEK, BALAMAND et ALBA, 
NDU, La SAGESSE, ANTONINE et GLION – Les Roches (suisse) 
ont présenté les différents cursus et facultés, avec une mention 
spéciale pour les démarches d’admission. Une salle était dédiée 
à chaque université ; de ce fait, les élèves ont pu assister aux 
présentations qui les intéressaient, et ont pu poser toutes les 
questions qu’ils désiraient. Une orientation nécessaire dans un 
monde où rien n’est plus clair, qui a permis aux élèves de mieux 
cibler leurs envies, leurs rêves et la possibilité de les réaliser. 

L’avenir professionnel est une décision difficile à prendre, mais 
avec de la patience et de l’information, il sera plus facile à nos 
élèves de se comprendre afin de mieux entamer leur chemin 
universitaire.

Les élèves de 3ème ont reçu la visite de représentants de la 
fondation Oum el Nour, qui se bat au quotidien contre les 
addictions. Avec ses centres de réhabilitation, l’organisation 
aide les consommateurs de substances addictives depuis 
maintenant 30 ans. Pendant la rencontre, les représentants ont 
évidemment parlé de la fondation, son origine, ses valeurs et 
son fonctionnement, puis ils se sont attardés sur l’addiction à la 
nicotine et les ravages que la cigarette fait sur le corps humain. 
Les élèves ont été très attentifs aux explications données, et le 
sujet les a bien fait réfléchir. Leurs questions, très nombreuses, 
étaient pertinentes et intelligentes. Ils ont guidé la rencontre et 
en ont appris beaucoup concernant les addictions. Une rencontre 
très intéressante qui a sensibilisé les jeunes adolescents aux 
dangers des drogues.

Suite à leur rencontre avec des représentants de la fondation 
Oum el Nour, qui se bat au quotidien contre les addictions, afin 
de les sensibiliser aux dangers de la drogue et autres substances 
addictives, les élèves de 3ème et 2nde ont reçu la visite d’un 
membre de l’ISF (International Security Forces). Ils ont ainsi pu 
prendre conscience de l’aspect légal d’une consommation de 
drogues, et des mesures prises lors d’une arrestation quelconque, 
qu’elle soit légère ou plus sévère.

séances, qui se sont étendues sur des journées complètes les 
dimanches. Mais cela ne nous a pas arrêtés et nous a poussés 
à nous surpasser en donnant le meilleur de nous ! Par ailleurs, 
le fait que nous soyons chacun dans une classe, séparés les 
uns des autres, nous a permis de développer nos capacités à 
parler devant des inconnus, et nous a donné l’opportunité de 
rencontrer de nouvelles personnes de différents établissements 
scolaires. 

La conférence finale, le jour J, s’est déroulée le weekend du 
1-2 février pour les collégiens et le weekend du 15-16 février 
pour les lycéens. Les élèves de 4ème représentaient le Portugal 
et ceux de 2nde le Nigeria. Nous étions préparés à fond ; 
les deux semaines qui ont précédé le grand jour étaient très 
chargées, mais nous avons su gérer notre temps. Les 2 jours 
se sont écoulés très rapidement, et nous étions épanouis tout 
le temps. Au final, nous n’avons pas gagné de prix, mais nous 
avons gagné de l’expérience, de la culture et de nouvelles 
compétences linguistiques. 

C’est une aventure inoubliable qui a changé la vision du monde 
de chacun d’entre nous, et qui nous a permis de nous faire de 
nouveaux amis!

Teddy Lattouf - 2nde C
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of our voices and the impact we have in society. 

As a kid, I sometimes used to observe and listen in order to learn. 
But some things should be given more time to be taught.  Some 
things aren’t taught in a classroom. We got the chance to learn 
how to write our own CV, got prepared to step into the market. 
We’ve discussed what our world needs and how we need to find 
a utility for our degrees. There’s a place for each one of us. All 
we have to do is use our degree and our capacities in the right 
and effective way. All of that happened through Skype. We got 
the chance to virtually meet and discuss these matters with Celine 
Kasparian Canitrot from Singapore.

During our stay, a light got shed on DSC (Donner Sang Compter). 
The importance of their work. Collecting data, making things 
easier for people and sharing awareness. This is how we saw the 
impact and change we get to be part of as a young generation.  
Let’s not forget the ritual. To add an entertaining frame to this 
learning experience we obviously headed straight to the trails and 
took nice walks that also allowed us to disconnect and feel a little 
more. Maybe even forget about what we are, where we are and 
just focus on enjoying the moment. 
To sum it up. It is all about experience. We change from day to day. 
As Melkart students we are lucky to be given these opportunities 
to be better and do better. Don’t waste them, embrace them. 
What you learn in class is for your degree, but what happens 
outside those walls is what you gain for life. Arm yourself with 
more knowledge and experience to be unique and reserve a seat 
at the table later on… 
After this trip, I can proudly say I know who I am and what I’m 
capable of. I know what’s waiting for me, not completely but I’m 
ready to undergo it all. 

MAYA ZOOR - TES

As Michelle Obama said, this is the worst question an adult can 
ask a kid. It limits you. As if you only get 18 years of development 
to have everything figured out. But time is a gift and growth is 
infinite.

Everyday holds a new lesson, so hold on to the opportunities you 
get, to be one step ahead of yourself. 

On the 21st, 22nd and 23rd of February, Melkart had a door wide 
open for us leading to the hall of self-development. 

If I were to describe it, I would have to start by saying  we were 
in good hands at Mar-Antonios Kozhaya with Mr Sami Mitri and 
Miss Zeina Hoyek alongside great tutors Miss Aline Khattar, Mr 
Youssef Kabboul and Mr Rock El Achy.  We attended multiple 
workshops about self-development, self-independence, social 
and legal knowledge amongst different sessions concerning 
public services our young generation may offer to its community. 
I believe that the best way to learn is from experience but as they 
say better be prepared! 

We started off with 8 hours of first aid training with the Red Cross 
that helped us learn how to deal with tough situations and control 
ourselves. This training had a larger impact not only being practically 
beneficial, but also allowing us to be emotionally, physically and 
mentally ready to be under pressure and manage fear. If I were to 
summarise it I’d say I learned how to have control over my feelings 
and be able to handle pressure and have  fast reflexes. 

Next step, was getting to know who we are. It is very important 
to self-reflect once in a while. This allows you to re-center yourself 
in your world and keep track of your path. As Mr El Achy said 
we play different roles according to the dimension we’re in. We 
learned that it is okay to fail, to feel like we’re losing control over 
things. Michelle Obama was right, “the lesson being is that in life 
you control what you can”. We also focused on our dreams and 
planned how to achieve them.

“What do you want to be when you grow up?”  
Throughout the session, we realized that being aware of your fears 
and weaknesses doesn’t minimize you.  Instead it makes you even 
more powerful. The more you know who you are the better you 
manage and adapt to the challenges you face. 
This workshop helped us see  how to make decisions no matter the 
influence we might get. Worked on being confident, reasonable 
and understanding. We should understand that in life each 
one of us has his own story to tell with different characters and 
circumstances. Different priorities, goals, passions, needs, morals… 
that make up a different wheel of life for each one of us. 

As seniors we are entering a new chapter in life that demands 
a professional and more independent lifestyle.  We are now 
responsible for every detail in our life. Which brings me to 
the session we had with Mr Kabboul. To know what are my 
duties as a citizen and a young adult is necessary in order to 
prevent myself from getting paranoid with all the changes I will 
experience in a short amount of time. Legal knowledge is very 
important, knowing the consequences of our actions prevents 
us from making wrong turns. It is also important to know that 
as a young adult I can and should speak up to what I know is 
right. To give my opinion, to be heard. We discovered the value 
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" Picasso et la famille " " Va-t’en Grand Monstre Vert " 
Une exposition exceptionnelle, c’est ce qu’ont découvert les 
élèves de 1ère B le 3 janvier, au musée Sursok. Picasso au Liban, 
un projet qui en a enthousiasmé plus d’un. 

9 peintures, 6 sculptures, des dessins et des photos, au total une 
vingtaine d’œuvres magistrales sur le thème de la famille. 

Les élèves ont admiré ce grand homme venu jusqu’à eux avec 
beaucoup d’intérêt, accompagnés d’un guide qui leur a expliqué 
chaque œuvre car derrière les coups de pinceau, de marteau, 
de crayon, se cache une personnalité singulière et totalement 
extravagante. Après cette incroyable découverte, les élèves ont 
visité la partie permanente du musée avec autant d’animation.

 L’art, une façon de s’évader un peu d’un quotidien pas toujours 
évident.  

Les élèves de PS ont travaillé autour de l’album “Va-t’en 
Grand Monstre Vert”qui, en plus d’être attrayant et drôle, 
leur a permis d’aborder plusieurs concepts et apprentissages: 
les formes, les couleurs, l’orientation dans l’espace et les 
différentes parties du visage. Ils ont ensuite laissé libre cours 
à leur imagination pour fabriquer leurs propres monstres en 
découpant, collant et dessinant. 

Les enfants s’en sont donné à coeur joie et le résultat était la 
production de vrais chefs-d’oeuvre hauts en couleur.
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CO-Vide ou CO-plein?



Melkart à l’écoute…Melkart à domicile….
Pour rendre le confinement moins lourd, plus créatif et plus 
récréatif… MELKART a créé une plateforme : MELKART CHEZ MOI. 
S’amuser, se cultiver, faire du sport…autant d’activités qui sont mises 
en place par le Collège pour permettre à nos élèves de s’épanouir 
dans un contexte ludique et gai. Un espace dédié à la culture et à 
l’ouverture sur un monde où la proximité est permise et le partage 
est recommandé.

Quand on croyait que le temps était calculé, que la période 
allait être courte… le Collège assurait à tous les élèves un travail 
hebdomadaire mis sur le site du Collège. 
Quand on a constaté que le temps prend son temps, que la période 
devient plus longue… il était nécessaire de passer à une méthode 
de travail interactive favorisant l’échange direct entre l’élève et 
l’enseignant. Ainsi les instituteurs du Collège ont pu assurer aux 
élèves des classes allant de la CE1 à la Terminale des cours en ligne 
sur Microsoft Teams dans le but de garantir un suivi plus efficace et 
une continuité active du programme. 

Quand le souci de remplir notre mission nous pousse à penser 
à tous nos élèves, et surtout à ceux qui ne peuvent pas être 
autonomes dans leur éducation… le Collège s’est déplacé lui-
même pour aller jusqu’à la maison des élèves de la Maternelle et 
de la CP pour leur remettre un dossier dans lequel il y avait des 
fiches à remplir et des liens d’activités interactives accessibles sur le 
site du Collège… Ce travail comprenait des activités pédagogiques 
répondant aux cinq domaines d’apprentissage du BO (Bulletin 
Officiel) et était préparé par leurs éducatrices pour une période de 3 
semaines à raison de 5 jours par semaine. 
Cette initiative a permis aux apprenants de rester en relation avec les 
apprentissages et a aidé les parents à occuper au mieux leurs enfants 
durant leurs longues journées. 

Ma classe à la maison
Le corona virus, cette pandémie qui a touché le monde entier nous a séparés de nos chers 
élèves. Après 3 mois de confinement sévère durant lesquels nos élèves étaient restés à la 
maison, nous avons décidé, nous, les éducatrices de GS et CP de les retrouver sur ZOOM 
pour discuter et avoir de leurs nouvelles. 
Cette réunion en ligne était une grande réussite: Les élèves étaient ravis de se revoir et de 
nous revoir. Leurs sourires invitaient aux échanges, à la communication et à la sympathie. Ils 
nous ont raconté beaucoup de choses: comment ils passaient leurs journées et comment ils 
ont étudié avec leurs parents….. Nous avons aussi lancé le projet de la fête de fin d’année, 
nous avons chanté avec eux et  nous leurs avons donnés aussi des conseils pour le travail 
des fichiers….
Finalement, rien ne remplace la présence physique en classe, l’accompagnement et 
les interactions avec les copains mais nous n’avions pas le choix en ces circonstances 
exceptionnelles en espérant qu’elles ne dureront pas trop longtemps.

Gracia Bejjani - Enseignante
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« Parlez peu, écoutez beaucoup, voyez tout 
et faites-en sorte d'en profiter. » - Proverbe latin

MELKART est à l’écoute… des mots dits, des idées murmurées et des besoins recensés. MELKART a 
voulu être plus proche même quand la distance paraissait plus grande.

Quand les parents ont constaté la lourdeur de la tâche d’être 
parents et enseignants en même temps… un sentiment de sur-
responsabilisation mêlée à de la culpabilité. En voulant répondre à 
toutes les attentes de l’enseignant et en cherchant à organiser la 
maison comme l’école, les familles ont vite fait le constat qu’ils ne 
savaient pas faire.
Pour cela, le Collège a profité de la période dans laquelle le nombre 
des personnes atteintes du Covid 19 était au plus bas et a ouvert ses 
portes en juillet pour accueillir les élèves de la Maternelle et de la CP. 
Ils ont travaillé durant 3 semaines et ont beaucoup profité.
A chaque étape, à chaque situation…une adaptation…une 
résolution…celle qu’on juge la plus appropriée suivant les données 
et les possibilités. 
Malgré les distances, malgré les contraintes…Nous avons voulu 
nous adapter…nous avons pu être des résilients…grâce aux efforts 
combinés des enseignants, des élèves et des parents…une première 
expérience sous pression qui nous a permis de nous préparer à 
l’hybride et de pouvoir proposer, en cas de besoin, une méthode 
plus pédagogique plus appropriée et plus porteuse de sens.



39

DESSINE MOI…            Classe de PS-MS-GS
Objectif : 
- Transformer la perception des enfants de l’école en images.
Consigne transmise :
D’habitude à l’école tu dessines…tu dessines ce qui te passe en tête. Ça fait quelques mois que tu n’as 
pas pu te rendre réellement dans ton école, dans ta classe…mais tu continues à travailler et à recevoir 
des fiches. Donc ton école vient chez toi…
Ferme tes yeux… rappelle-toi ton école… la cour… les ateliers… la classe… tes amis…
Souris… ouvre les yeux… prend un crayon et un papier et dessine ce qui te passe par la tête.

DESSINE M
OI

ton école
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DESSINE MOI…     Classe de CP-CE1-CE2

Objectif : 

- Garder un lien visuel avec l’école et préparer le retour physique.

Consigne transmise :

L’école est faite d’images… si tu veux dessiner un détail de ton école, à quoi penses-tu ? 

Une classe, une porte, un couloir, un panneau, des escaliers, une cour, un arbre…
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DESSINE MOI…            Classe de CM1-CM2

Objectif : 

- Développer l’imaginaire qui est basé sur des vécus collectifs.

Consigne transmise :

Raconte-moi ce que tu n’as pas vécu cette année. Rappelle-toi de ce que tu faisais avec tes amis en classe ou en dehors de la classe 

et raconte-le-nous, pour le recréer. Choisis une de ses activités et raconte-la en 5 lignes.

- Raconte-moi une recréation agréable. (N’oublie pas de décrire les activités et de citer les personnages).

- Raconte-moi un travail artistique réalisé en classe. (Tu peux inventer l’activité).

- Raconte-moi un exposé préparé et présenté devant la classe (choisis un sujet et invente les étapes, avec qui tu l’as fait…).
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Le jour où nous avons arrêté 
l’école j’étais triste.
Si je pouvais revenir dans le 
temps, je serais maintenant 
en classe en attendant 
impatiemment d’aller en 
recréation pour se défouler et 
discuter avec mes meilleures 
amies.
Nous aurions couru dans tous les 
sens pour trouver une cachette 
secrète et partager un bon 
moment ensemble.
Ah, si seulement !

Serena Janckovic CM1B

Le coronavirus m’a éloigné de tous ceux que j’aime mais ne peut pas m’empêcher de rêver.Je me rappelle la dernière récré que j’ai vécue avec mes amis et que 
j’aimerai revivre.
Nous nous sommes retrouvés sur le terrain de foot pour jouer l’inoubliable 
tournoi contre les CM2. Le temps a passé très vite. Nous étions à égalité 
5-5 et il ne nous restait que 40 secondes pour la fin du match.
Personnellement, je ne baisse pas les bras facilement et je n’abandonne pas 
mon but. Je me suis acharné sur la balle et j’ai marqué un but triomphant. A 
vrai dire, les matchs de foot à l’école me manquent !La journée de notre victoire restera à jamais gravée dans ma mémoire.
Elie khoury CM1B

Le COVID-19 touche de plein fouet le monde et change notre 

quotidien. 
Vu les mesures annoncées par le gouvernement nous nous 

retrouvons dans l’obligation de continuer le programme scolaire à 

la maison ! Assise devant l’écran pour assister au cours, je me suis 

permise de m’évader dans mes rêveries et de faire un retour en 

arrière pour me rappeler les beaux moments que je passais à l’école 

! Je me souviens du brouhaha qui s’installait quand la cloche retentit 

annonçant la récré ! Je prenais mon ballon et fonçais vers le terrain 

comme un loup affamé pour jouer au basketball ! Mes copains et moi 

jouions ensemble et rigolions. Ce moment privilégié de la journée nous 

permettait de s’adonner à des activités variées, de discuter avec nos 

pairs et de tisser des liens d’amitié avec les élèves des autres classes ! 

Soudain, la prof m’appelle pour me poser une question ! J’aurais préféré 

rester dans le monde de rêve où je me suis réfugiée pour échapper à la 

réalité amère et revivre les moments exceptionnels passés à l’école. Zoé-Maria Hanna CM1A

Cette année 
était difficile pour tout le monde.
La pandémie nous a obligés à être 
confinés pour une période imprécise 
ce qui nous a privés de continuer 
l’école normalement.
J’aurai aimé faire un pique-nique 
avec mes amis. Nous aurons appris à 
mieux se connaitre et à discuter tout 
en grignotant nos snacks préférés. 
Nous aurons pris beaucoup de belles 
photos et ça aurait été une journée 
inoubliable!

Karl Rached CM1A

Cette année, j’aurai aimé avoir plus de sorties scolaires avec mes camarades de classe. Mais bon, ça va !
Pendant nos récrés à l’école, nous jouions et rigolions pour se détendre et mettre un peu d’humour dans notre vie.

Nous faisions la queuleuleu et nous passions des moments de bonheur ensemble.J’espère que l’année prochaine sera meilleure et plus heureuse.

Carly Azzi CM1A

Le confinement pour moi, c’est 

l’arrêt des sorties scolaires.

La visite de la Bekaa que nous avons 

faite l’année dernière était formidable.

Planter en groupe et préparer une « 

mankoushe » pour le repas en pleine 

nature me manquent et me donnent 

envie de revivre cette expérience 

inoubliable.

Nicolas Gholam CM1C

Cette année était une année exceptionnelle. On s’est amusé 

comme des fous, mais le meilleur moment était le dernier jour 

avant les vacances de Noël. On a invité la classe de CM2 « C 

» chez nous en CM2 « B ». 
On a regardé le film « Sans famille ». De plus, des personnes 

sont venues à l’école pour nous présenter un petit spectacle. 

Enfin, je suis passée avec mes amies pour saluer mon frère, 

ses camarades et ses profs. 
Voilà ce que j’ai fait le dernier jour avant les vacances de 

Noël !

Jana Ahmad CM2B

Je me rappelle bien qu’on a présenté une pièce 
de théâtre durant la période de français. 

Mon rôle était de lire les didascalies. Cette pièce 
de théâtre était comique. Les élèves jouaient 

bien leur rôle et toute la classe éclatait de rire et 
applaudissait.

 J’espère revivre ces moments merveilleux et je 
remercie Mme Mireille de m'avoir choisie. 

   Céline Tarraf CM2B

RACONTE M
OI

J'ai manqué la sortie au théâtre cette année.

La sortie de l’année dernière est restée gravée dans ma mémoire. La salle avait 

la forme d'un igloo et était toute peinte en blanc. A l'intérieur, j'avais un peu 

froid à cause de la climatisation. Je sentais une odeur plaisante qui émanait 

d'un vase de fleurs qui m'a réjouie. 

Quand la pièce a commencé, l’ambiance était joyeuse. Elèves et profs étaient 

pris par le jeu de l'acteur qui interprétait, tout seul sur scène, les fables de la 

Fontaine. De forts applaudissements ont suivi la révérence de l’acteur en signe 

d'appréciation.

Maria Irani CM1B

Mars dernier, tout a bassculé avec l’arrivée du COVID-19 à 

Beyrouth. C’est déplorable vraiment!

Les cours ont été arrêtés, beaucoup d’activités ont été annulées 

et la sortie de classe que les délégués organisaient chaque 

année avec l’arrivée du printemps est tombée à l’eau.

Tout ce que nous faisions en classe me manquait. 

Je me rappelle le jour des élections de délégués. De petites 

disputes insignifiantes ont précédé les votes mais n’ont eu 

aucune influence sur nos relations amicales.

Nous étions vraiment une équipe soudée et rayonnante de 

joie. J’ai hâte de revenir à l’école !Nour Matar CM1B

Le coronavirus 
m’a empêché de vivre plusieurs 
expériences.
Je voulais cette année profiter 
pleinement des journées sans 
cartable mais malheureusement 
les mercredis attendus n’étaient 
que très rares.

Je rêvais d’être un jour déléguée 
de classe, mais bon rien n’est 
perdu je reporterai mon rêve 
à l’année prochaine.
Je m’attendais à vivre une 
année pleine de vie mais 
tous mes envies et souhaits 
sont restés enfermés dans 
mon cœur.

Céline Njeim CM1C

Les journées 
passées à l’école me 

manquent !
Je me rappelle cette matinée de février où 

mes amis et moi avons décidé de jouer au football sur le 

terrain de l’école. Mon équipe était formée de Ali, Mario, Abdo, Elie 

et moi. L’équipe adverse regroupait Karim, Amir, etc…

Imaginez-vous ! Mon équipe a remporté la victoire ! C’était une 

journée agréable et surtout inoubliable.

Ryan Jreij CM1B

Cette année n’est pas comme les autres. Elle 

est unique. Rien n’est passé comme prévu. Pas 

de cours en classe, pas de cours de sport, pas 

d’activités, pas de fête du collège, pas de sorties, 

pas d’amis. Un seule chose positive. On est en 

bonne santé.

Steven Abou Rouphael CM1A

En un jour ensoleillé, durant 
la récréation, mes amis et 
moi décidons de jouer au 
football sur le terrain de foot. 
Heureusement, la surveillante 
me choisit comme capitaine. 
Je sélectionne les différents 
joueurs de mon équipe. 

Ensuite, le match démarre! 
Après un long moment 
d’égalité, mon équipe marque 
un but merveilleux du milieu 
du terrain à la dernière minute 
de la récré. Grâce à ce but, 
nous gagnons le match. Je suis 
très content de cette réussite au 
point de pleurer de joie !

Joseph Nasr CM2C

Le Corona Virus a causé 

beaucoup de dégâts cette année. 

Ce que j’ai raté ce sont surtout les 

récréations pendant lesquelles je m’amusais 

avec mes amis et on se partageait nos petits 

souc is . 

J’espère revivre ces beaux moments l’année prochaine 

et de vous revoir en bonne santé, direction et profs !!!Jenny Kassab CM2C

À l’école, pendant la récréation 

(sous le préau), je me baladais

 tranquillement dans l’ombre. Ensuite,

 j’ai eu froid, alors je suis parti vers le terrain

 de football en béton là où il y avait du soleil 

et j’aimais beaucoup la sensation de la lumière sur moi.

 Après, je suis reparti parler avec mon ami Alexy. 

Carl Abou Antoun  CM2A
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Je passais l’un des moments les plus préférés à l’école 

pendant les récréations. 

C’était avec Carly, Sacha, Rhéa, Sarah et Yara qu’on se retrouvait 

à chaque pause afin de jouer et parler de sujets amusants !!! Ces 

moments me manquent, j’espère les revoir le plus tôt possible.

Clara-Mia Bejjani CM2 A
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Pendant la 

récréation, je passe mon temps à discuter sur 

un banc avec ma meilleure amie. 

On mange, on bavarde et parfois même on 

observe les élèves! Des fois je reste avec 

Taline ou mes autres copines et on fait des 

piques niques. 

De temps à autre, on part à la BCD pour 

lire! J’adore rester avec mes amies. Je me 

relaxe et je joue avec elles.

 J’espère que les années qui suivent 

seront meilleures.

Lilia Mehanna CM2C

Enfin, la cloche de 12h30 sonne. C’est le début de la 
récré et de nos aventures loufoques mes amies et moi. Après avoir pris de la force et de l’énergie du goûter, nous nous lançons dans toute sorte de défis improbables. 

Nous unissons notre créativité et créons les jeux les plus fous. Finalement, la cloche sonne et le retour à la réalité reprend.
 Je remercie énormément mes deux amies qui me font vivre le bonheur et la joie chaque jour. 

 Joëlle Bacha, Yara Hamdan et Tia Shreim 
CM2C

Joëlle Bacha CM2B

Cette année était bouleversée. Ça a commencé par les 
protestateurs qui étaient dans les rues de notre pays, suite 
à ça on a dû arrêter l’école pour quelques mois. Et l’école 
commençait à me manquer. 

Puis on a eu une épidémie de COVID-19 dans le monde, et 
tout a dû fermer les centres commerciaux et les restaurants, 
il n’y avait que les supermarchés et les pharmacies ouverts. 
J’espérais que ça n’allait durer que deux semaines mais le 
confinement a tardé et les beaux souvenirs me revenaient 
chaque jour. 

Je me rappelle d’une journée assez spéciale: 
Une fois à l’école on descendait à la récré pour jouer au foot 
tous ensemble puis soudainement Mme Hoda nous rejoint, on 
croyait qu’elle voulait nous gronder mais elle décide de jouer 
avec nous, c’était très drôle de sa part et on s’est trop amusé! 

Nous voici à la fin de l’année encore confiné !

Sacha Nassif CM2B

L’année passée,  j’ai vécu les meilleures récrés à l’école. 
Malheureusement, tout a changé cette année à cause 
du confinement qui nous a empêché de vivre à fond ces 
beaux moments. 

Ce que j’aimais le plus c’était  la réunion des élèves 
avant la sonnerie pour pouvoir réserver le terrain de 
football. 

Je me rappelle aussi quand on faisait des blagues 
ensemble lors du match. Je m’amusais énormément 
et c’était une bonne façon de se rassembler tous 
ensemble.

 J’espère revivre ces moments l’année prochaine.

Asser Ahmad El Hajj CM2C

Durant l’école et pendant la récré, je vais toujours à la cour pour 

jouer au football. Puis, je pars à la BCD pour lire des livres d’Astérix 

avec mes amis Carl et Yamen. Nous nous réunissons et nous rigolons 

beaucoup. Mais, tout a changé à cause du "COVID-19". Je veux 

vraiment continuer à jouer, me réunir avec mes amis et participer aux 

reunions des scouts. J’espère que l’année prochaine sera meilleure. 

Alexy Saadeh CM2C

DESSINE MOI…    Classe de 6ème - 5ème

RACONTE M
OI

JEITA…dans ma tête…

Pourquoi pas…une 

sortie accompagnée

 مســابقة   يــوم الّلغــة العربّية.    

J’ai imaginé une sortie à la grotte de Jeita. J’ai voulu imaginer à quoi 

ces grottes ressemblaient. Ce qui m’avait étonné dans ces grottes 

c’est la diversité des formes, l’importance et le nombre de stalactites 

et stalagmites qui les composent. Elles se sont formées grâce à l’acide 

carbonique contenu dans les eaux de pluie et les eaux souterraines qui a 

fait dissoudre le calcaire des roches.

Ces cavernes sont accessibles au moyen d’un téléférique panoramique. 

J’ai eu peur de l’utiliser mais je l’avais visité en barque avec mes camarades 

de classe.

Et peut-être que ce projet deviendrait une réalité partagée avec mes amis !

Jeel Dghaim  6ème C 

Pendant ce confinement j’ai décidé que l’année 

prochaine on devrait faire une sortie et amener 

tous nos chiens (enfin ceux qui en ont) on 

pourrait faire des groupes de 3 à 4 personnes 

comme ça tout le monde s’amusera et même 

les chiens s’amuseront. J’ai adopté un golden 

retriever le 6 juin 2020 après 10 ans de 

négociations avec mes parents, et je me suis 

dit que ce serait marrant de faire cette sortie.  

Emilio Talej  6ème B 

Alors on a décidé mes amis et moi une visite fictive des 

vieux délaissés par leur famille dans un foyer à Achrafieh. 

On a demandé à nos mamans de préparer de bons plats 

traditionnels. De notre argent de poche on leur a acheté des 

couvertures en laine pour leur réchauffer le corps et le coeur. 

Une fois là-bas notre rencontre était mémorable, je n’oublierai 

jamais les larmes de joie versées sur leurs joues. Cette journée 

va être à jamais gravée dans ma mémoire. Elle m’a appris 

l’importance de donner, de partager et de mettre un sourire sur le 

visage des autres.
              

              
              

     Adel Khoury  6ème B

ّضــروا مقاملكــم واصطّفــوا للّصعــود إلــى امللعــب األعلــى." عندمــا 
اللّغــة العربّيــة، دخلــت املعلّمــة الّصــّف قائلــًة : "ح

فــي الّثامــن عشــر مــن كانــون األّول ومبناســبة يــوم 

ّمــة زاويــة منهــا ممتلئــة باأللــواح واألوراق البيضــاء. 
وصلنــا كان تاميــذ  شــعب الّســادس األساســّي الّثــاث مجتمعــن وزوايــا امللعــب األربــع حيــث اســتلمت كّل معل

للّعبــة وزّودتنــا باإلرشــادات.أّما الّتعليمــات فكانــت بأّننــا ســنكتب موضــوع إنشــاء 
 لنــا املعلّمــة قوانــن ا

إنقســمنا  إلــى أربــع فــرق ثــّم توّجــه كّل مّنــا نحــو زاويــة فشــرحت

ــاء وعندمــا ينتهــي الوقــت ســوف ينتقــل كّل فريــق 
ولكــن بطريقــة مختلفــة. أّوًل كّل فريــق ســوف يكتــب مقّدمــة علــى اللـّـوح بعــد الّتشــاور مــع زمائــه علــى األوراق البيض

ه ثــّم العقــدة... وهكــذا دواليــك حّتــى النتهــاء مــن إمتــام املواضيــع األربعــة. 
إلــى زاويــة أخــرى ليكمــل املوضــوع الـّـذي بــدأه الفريــق اآلخــر وتدويــن العنصــر املفاجــئ لــ

ة اللّغــة العربّيــة 
ضوًعــا. عندمــا أجنــز العمــل قــرأت املعلّمــة املســؤولة املوضــوع وقّدمتــه ملنّســق

ســيمّر بالّزوايــا األربــع لكــي يكمــل مو
وفــي اخلاصــة كّل فريــق 

الّتــي بدورهــا قــرأت املواضيــع كلّهــا وهّنتنــا علــى خيالنــا الواســع وعلــى تعاوننــا للحصــول علــى هــذه الّنتيجــة الّرائعــة. 

أبيغــال إنــدراوس - الســادس األساســي باء

« Cette année n’était 
pas une année ordinaire.

Nous avons fait face 
à plusieurs problèmes qui ont

touché notre pays. Mais malgré tous 
les obstacles, nous n’arrêtons pas d’être 

emportés par notre imagination pour 
découvrir et savourer les richesses de notre 

pays . »  
    Mia Bejjani    6ème C 

 Lucas Akoury  6ème A 

Le  Covid 19 ne peut 

m’empêcher de rêver.

Objectif : 

- Développer l’imaginaire qui est basé sur des vécus collectifs.

Consigne transmise :

Raconte-moi ce que tu aurais aimé vivre avec tes amis comme projets 

durant cette année. Fais-nous vivre des évènements, fais-nous visiter 

des lieux…avec tes mots et ton imagination… peut être cela deviendra 

un projet à réaliser l’année prochaine. Choisis une de ces activités et 

raconte-la en 10 lignes, tu peux l’illustrer par un dessin. Ça pourrait 

être un paragraphe à écrire avec un groupe d’amis.

- Raconte-moi la visite de ta classe à Jbeil

- Raconte-moi une randonnée dans la nature avec ta classe.

- Raconte-moi une activité sociale avec ta classe.

- Raconte-moi un concours réalisé à l’école 

avec ta classe.
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Je connais un bus imaginaire…

Je pense à une sortie scolaire en pleine nature où je m’envole dans le bus de Melkart avec mes camarades à Ehden loin de 

la pollution de la ville. Je m’imagine avec mes amis encadrés par nos professeurs en chantant à tue-tête tout au long du trajet. 

Je vois nos visages stupéfaits par la beauté de cette région, une fois arrivés à destination. J’écoute le gazouillement des 

oiseaux qui couronnent la vallée Qadisha et qui nous accompagnent tout au long de notre randonnée en nature. J’essaie 

d’imaginer notre pause déjeuner à Al Midan en dégustant la spécialité de ce village, la « kebbeh ». 

Et bien sûr, avant de retourner à l’école, je nous vois en train de profiter du spectacle lors du coucher du soleil qui nous 

éblouit par ses derniers rayonnements avant de dormir et se réveiller le lendemain. Je peux déjà deviner que personne ne 

voudrait revenir à l’école! 

                                               Mia Bejjani  6ème C

 

"Heureux pour un soir!"
Nous inviterons deux familles démunies la veille de 
Noël pour passer d’agréables moments avec nous à 
l’école. Nous commencerons par un « Cookies Day 
» pour collecter l’argent nécessaire. Ensuite, nous 
achèterons les produits dont on a besoin et nos 
familles cuisineront des mets succulents. Le matin de 
l’invitation nous dresserons un grand sapin dans la 
salle polyvalente, les tables seront joliment garnies ; 
nous n’oublierons pas de mettre de la musique pour 
créer une ambiance festive. Nos invités seront traités 
comme des rois : un père noël fera son apparition 
vers 10 heures ; il distribuera des cadeaux et nous 
danserons ensemble. Avant la fin de la soirée, nous 
réciterons une petite prière et chacun quittera avec 
un petit sac de provisions. 
                                     

 Myriam Moussallem  6ème C 

Sous un sapin… des cadeaux et des sourires
Je me réveille le matin du 15 décembre, 
excité par l’activité sociale que je ferai avec ma classe. 

Nous allons offrir des cadeaux de Noël à tous les orphelins 

dans un petit village. Je prépare les cadeaux et je pars à 

l’école. Arrivés à l’école, on se met en route vers notre 

destination. Enfin, nous arrivons chez les enfants et chacun 

de nous pose son cadeau sous leur sapin. C’était un jour 

très amusant et les enfants étaient très contents.                                               Rima Kazaz  6ème C 

Raté… Oui j’ai raté… Oui on a raté…La classe de neige est l’évènement que j’attendais le plus depuis que j’en connais l’existence car je pensais que ce serait mon meilleur souvenir en 6ème, ainsi que ma rentrée au cycle complémentaire à Melkart. 
Ce qui me motivait le plus d’y aller c’était la randonnée en raquette sur les montagnes tapissées de neige aux Cèdres du 
Liban, la soirée festive entre amis à l’hôtel et surtout la bataille de neige pour s’amuser et rigoler. Vivre en famille et partager toutes ces activités avec mes amis et mes enseignants était un rêve pour moi, malheureusement c’en est resté un, à cause de ce maudit virus qui à lui seul a réussi à accabler toute une année scolaire 
non seulement au Liban mais dans le monde entier. Pourquoi ne pas revivre cette aventure l’année scolaire prochaine en 5ème !? 

Elia Berberi  6ème B 

J’aurais voulu…
Cette année, tout le monde a souffert de ce virus, mais 

aussi de la plus grande crise économique. J’aurais voulu, 

avec mes amis de classe, visiter les familles pauvres, les 

familles qui n’arrivent plus à acheter les denrées de base à 

leurs enfants. J’aurais voulu y aller avec des cartons pleins 

de nourriture et de friandises que nous, élèves, aurions 

apportés de chez nous avec des habits et des jeux…

J’aurais voulu aider… car nous sommes tous des humains 

égaux et nous avons tous le droit de vivre fièrement, 

personne ne doit souffrir.

                       
                 Ray Hachem  6ème C

 

L’année prochaine

je voudrais
Que le prof principal  accepte nos projets…

Qu’on fasse un très grand nombre de sorties vers des 

destinations éloignées…

Qu’on fasse un cookies day pour la promo pendant les 

2 recréations…

Qu’on passe, une journée entière dans la nature…

Qu’on puisse avoir notre classe verte avec nuitée…’

l’année prochaine…je l’attends…
Georges Kazan  6ème A 
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Visite virtuelle au musée national…Pour clôturer l'année scolaire en beauté, je voulais visiter le 

musée national avec mes amis.Dans ce magnifique musée archéologique qui, malgré 

sa petite taille, revalise en splendeur aves les musées 

internationaux.Quand on est arrivé au musée on a organisé des groupes 
avec les guides et on a découvert les différentes chambres 
réservées chacune pour une époque, (la préhistoire, 
l’Age du bronze, l’Age du fer, la période phénicienne, 
l'époque hellénistique et la période romaine).
Plus de 1300 objets exposés suivant la chronologie de leur 
fabrication… une richesse hautement exceptionnelle. 
Après ce tour éducatif, nous avons appris notre passé.
Je souhaite que cette sortie se réalise l'année prochaine.

Cyril Abou Mrad 6ème C 

Projet de Karting…L’année prochaine, j’aimerais aller faire du karting avec mes amis de classe. 

Je connais le meilleur endroit en pleine nature à la 

montagne à Zaarour.  Tous mes amis aiment conduire des voitures et ils seront 

contents de voir la beauté de l’endroit. Des décorations 

sur les murs extérieurs et des roues multicolores 

entourent le terrain. Des casques sont fournis à tous les 

conducteurs pour assurer leur sécurité pour éviter les 

accidents. Des animateurs nous aideront à nous installer et 

nous donneront les directives.Je pense que tout le monde va aimer cette activité et 

passera de beaux moments.

Jean Paul Dagher 6èmeB 

 مســابقة   يــوم الّلغــة العربّية.    

« Ces temps-ci, seule notre imagination nous permet de nous changer les idées, mais nous sommes 

sûrs que tout ce dont nous avons imaginé pendant ces moments durs, seront une réalité agréable que nous vivrons tous 

ensemble au sein de notre beau pays Liban.» 

Mia Bejjani  6ème C 

 زراعــة األشــجار مــن أهــّم األنشــطة اّلتــي أحببــُت أن أمارســها مــع أصدقائي حيــث  تعتبر األشــجار الّصديــق األّول للبيئة، وهي زينٌة رائعــة تضفي على 

الّطبيعــة رونًقــا جميــًا ومظهــًرا أخضــَر بديًعــا، كمــا تعطــي طاقــة إيجابّيــة وتزيد نســبة األوكســيجن وتنّقي الهواء مــن الغبار والّتلــّوث، فبلدنا بحاجــة لتكثيف 

اجلهود لزراعة األشــجار بعدما قضت احلرائق على مســاحات شاســعة من األشــجار اخلضراء.

إّن زراعــة األشــجار واجــب وطنــي وإنســانّي تفرضــه الّطبيعــة علــى اإلنســان كــي يتمّتع بفوائدهــا الكثيرة. أحبُّ أن يكــون بلدي أخضر لذلــك يجب أّن نكّثف 
هذه األنشــطة املدرسّية.

                                     أجنيــا العلــي - الســادس األساســي



Raconte-moi ta
visite à l’école…

On devait passer pour récupérer nos livres et cahiers de l'école après une longue période de quarantaine sachant que notre retour à l'école cette année est impossible à cause du virus contagieux.                              
Une fois arrivé, j'avais un grand chagrin au cœur car l'enthousiasme et la joie que je sentais chaque matin n'existaient pas. En passant dans les couloirs, les murmures des élèves étaient absents, le silence dominait l'école.                       Après avoir ouvert la porte de ma classe j'ai senti une solitude tuante. A ce moment, j'ai su combien les jours d'école, entouré des amis et des professeurs, étaient précieux !

                                               Joe-Elias Farah  5ème A  

“ Du  jour au lendemain, je me retrouve emprisonné dans une cellule sans même avoir l’occasion de dire au revoir à mes copains!
Du jour au lendemain, tout mon quotidien a changé!
Du jour au lendemain, j’ai perdu le contact social qui est très important pour un ado de 13 ans!
Au début de l’année scolaire, je suis arrivé à l’école plein d’ambition, d’espoir et de rêves…
Tout a chamboulé !
J’aurais aimé vivre tant d’expériences qui auraient pu laisser une empreinte dans ma vie, m’aider à affirmer mon identité et ma 
confiance en moi!
J’aurais aimé commencer à voler de mes propres ailes en participant au séjour scolaire à l’étranger que l’école organise chaque 
année, là où nous pouvons faire des excursions variées, visiter des sites touristiques afin de découvrir la culture d’une autre nation 
et passer des moments festifs entre amis! » 

Aiden Hanna  5èmeB    

Raconte-moi Noël…
L’objectif de cette joyeuse célébration de Noël est de 
renforcer les liens d’amitié entre les élèves. Nous organisons 
un concours de talents « Melkart got talent » où les talents 
de la promo 2025 pourraient s’épanouir, il y a de nombreux 
jeux: courses de relais , escape room …
Les élèves choisissent les activités qu’ils préfèrent et y jouent 
en groupes de 4 à 8 élèves.
Vous êtes cordialement invités à célébrer Noël 
 

                                               Georgio Tawil  5ème C  

Raconte-moi une 
activité sociale…

L’année 2020 a été une année difficile pour tous les libanais surtout économiquement. C’est pour cela que j’aurais aimé faire avec mes camarades de classe, une activité sociale qui serait à la fois utile et amusante en aidant les citoyens de notre pays qui ont perdu leur travail et ont une grande famille à nourrir, etc... 
On pourrait leur assurer de la nourriture, des habits, et tout ce dont ils ont besoin.
Se serrer les coudes entre comptriotes pendant des temps difficiles nous procurerait de la joie. 

                                               Katy Sleiman  5èmeA  

Raconte-moi une idée
On aurait bien aimé avoir une classe verte cette année, pour 
profiter de la nature avec nos camarades de classe divisés 
en plusieurs groupes. Apprendre plus sur tout ce qui nous 
entoure, se promener dans la forêt, faire un petit pique-nique 
et se renseigner sur plusieurs réserves naturelles, puis retourner 
à l’Auberge et jouer à des jeux collectifs tous ensemble.Etre écologiques et recycler en aidant des sociétés.
Evita Jbeily - Joya Moukarzel  5èmeB  
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Raconte-moi 
une sortie 
à la ville du soleil...

Il n'y a rien de mieux que de parcourir sa patrie avec ses 
camarades et ses professeurs. Peu de personnes remarquent 
ce détail, mais ce n'est que durant les sorties scolaires qu'on 
apprend à mieux se connaître. 
La journée idéale pour une sortie scolaire serait une 
visite à Baalbek. Nous pourrons y découvrir plein de 
nouvelles choses. On découvrira d'abord Héliopolis, les 
temples romains de Baalbek, qui constituent le corpus 
d'architecture romaine le plus grand et le mieux conservé qui 
soit. L'acropole occupe le sommet d'une colline artificielle 
constituée de différentes couches d'habitations. Ensuite nous 
irons explorer la ville d'Anjar qui a été construite au début 
du 8ème siècle après JC. À l'intérieur des fortes fortifications 
de la ville se trouvent les restes de rues, trois palais, souks, 
deux hammams et une mosquée. Quand on aura terminé de 
contempler ces deux endroits historiquement merveilleux, nous 
irons pique-niquer en pleine nature.
Et pour plus de plaisir, rien de mieux que de visiter Ksara, 
le refuge du célèbre vin de Ksara, où des milliers de vieilles 
bouteilles de vin sont conservées. Une dégustation des meilleurs 
vins se fait lors des visites. Cela intéressera sûrement nos chers 
professeurs à qui revient le mérite du travail acharné d'une 
année complète. C'est ainsi que se terminera notre journée 
inoubliable remplie de joie et de découvertes. Chaque élève 
rentrera de cette randonnée plus cultivé. 
En définitif, notre pays a une valeur inestimable qu’on ignore, il 
suffit de le découvrir pour comprendre sa vraie histoire.

 Lynn Saba  5ème A  

Anthony Bilan  5èmeC 

Raconte-moi un souhait…
En tant qu’élèves de 5ème, nous, TIA TARRAF et LUCIANA 
DABAGHI souhaitions avoir accès à une année scolaire normale, 
avoir participé à beaucoup plus de sorties avec l’école et les 
amis, à plus d’activités… Une de nos sorties préférées à réaliser 
était d’aller visiter « FALOUGHA » où on remplirait nos cœurs 
de joie et d’amour en tendant nos mains aux vieux et en leur 
offrant de la nourriture, des douceurs fait maison que nous 
aurions tous ensemble préparées pour rendre le sourire à leurs 
visages. Ensuite, on s’amuserait à admirer la belle vue des 
grands lacs, des arbres, des montagnes, du soleil et de la mer 
lors d’une promenade dans la nature. Le meilleur moment 
serait quand on irait tous à l’hôtel où l’on passerait la nuit 
avec les amis. Ce serait vraiment une nuit de rêve… Nous 
espérons profondément que la situation redevienne normale 
et que l’on puisse tous se revoir ... 

 Tia Tarraf - Luciana Dabaghi  5ème C  

Supporting learning outside the classroom
Outdoor classrooms give  learning a new edge. It’s a space and process that brings learning outside. It becomes a 

gathering place for teachers and students and provides an opportunity to integrate nature into our school grounds. 

It is about getting children and young people out and about, providing them with challenging, exciting and different 

experiences to help them learn.Everyone benefits from learning outdoors. These benefits include:

- Improved mood and happier students- Opportunity to get out of the classroom- Decreased stress- Increased concentration among students and teachers
- Increased physical activityContrarily to general knowledge, an outdoor classroom can be used for subjects beyond environment, science and 

geography. All classes can be taught outside and should be encouraged among all teachers at our school.

Luckily, our school has an adequate space with beautiful and calming views to support learning outside the classroom. 

Faculty members, teachers, parents and students can all work together and contribute in the  implementation of such 

projects. It doesn’t have to stop there. Field trip, outings and various visits to museums and  such, fit into this new process 

of learning wherever one might be. I really hope that our school considers taking the next step with LOtC and keeps moving forward. The students are very 

enthusiastic about it and parents  fully support innovative ways of learning  that truly benefit every student. 
Chloé Hakim  5èmeB



Raconte-moi une belle 

initiative sociale…

Voici mon dessin : le premier et le troisième montrent que nos 3 

classes ont fait un « cookies-day » pour aider une cause sociale, c’est 

ici que vient le nom : « Cookies-day for a cause ». L’argent qu’on a 

gagné a été divisé en deux pour aider deux associations : « Hôpital ST 

Jude » et 

« Corona Hospital ». L’hôpital ST Jude est un hôpital qui aide les 

personnes atteintes du cancer et Corona Hospital aide ceux qui sont 

touchés par le COVID-19. J’ai aimé faire ces dessins car je vois tous les 

jours des personnes mourir ou attraper le virus ou le cancer. J’aimerai 

pouvoir réaliser ce projet l’année prochaine.               
                

               

  Charbel Cherfane  5ème C  
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Raconte-moi une 

randonnée dans le pays des Emirs…

Durant le mois d’avril, la direction a organisé une journée de randonnée au Chouf. 

On est monté dans les bus et on a commençé à discuter ensemble tout le long du trajet. Arrivés à destination, on s’est préparé pour visiter 

la forêt des Cèdres de Barouk. En marchant discrètement, on a aperçu plusieurs animaux sauvages et on a inspecté différents genres de 

plantes dans la nature qui nous entourait. Après avoir admiré ce paysage montagnard, on s’est dirigé vers le château Moussa à Beiteddine. 

Ce château historique était merveilleux. On a trouvé dedans plusieurs tours avec des armures de guerre et de chevaliers. De plus, on a visité 

le musée de cire de la famille Baz à Deir el Qamar. 

Enfin, on est remonté dans les bus pour revenir à l’école. Cette journée était très satisfaisante et intéressante.

                
                

                
                

                
           

    Charbel Jreich - Simon Assaf  5ème  A

 Hady Matta  5ème A 

Raconte-moi une 

année différente…

Une année différente de toutes les autres, même très 

bizarre. Plusieurs évènements se sont succédés pour finir 

avec l’épidémie du Coronavirus qui nous a menés à la 

quarantaine.

En 2020, nous voulions vivre, tellement vivre une 

aventure très originale, unique, intéressante… partir 

en sortie de neige et dormir dans une auberge pour 

deux jours. Cette aventure aurait été extraordinaire, 

merveilleuse.

Nous allions avoir l’occasion de passer une aventure 

inoubliable avec nos camarades de classe, visiter 

des sites historiques, jouer et sentir la neige et le 

froid, se sentir légère, heureuse, nous devions 

avoir l’occasion de contempler des paysages 

merveilleux, inspirer l’air frais et propre.

Tout a été reporté, vraiment dommage.

Nos éspoirs persistent, un vœu cher chatouille 

nos cœurs. 

Nous voyions déjà une autre chance qui se 

présentera, l’année prochaine, pour vivre cette 

aventure.

A bientôt.

Maria Vartanian - Karen Moussa  5èmeA  

Raconte-moi 

2020 a été une année difficile pour nous. Mais malgré le confinement et le virus, on a 

beaucoup appris on peut ainsi mieux rêver et imaginer tout ce qu’on fera après cette 

longue et difficile période. « Du mal on peut apprendre le meilleur ». De nos jours, on a 

tiré parti de tout ce qui se passe, que la bonne santé et l’hygiène dit-on. Nous assurent 

une longue et heureuse vie. Mais ces moments confinés à la maison avec nos familles 

nous ont permis de nous rapprocher d’eux et de nous connaître plus qu’avant. Durant 

cette année, j’aurais aimé réaliser avec mes camarades de classe une sortie à Faqra Club 

où on aurait pu faire de la bicyclette tous ensemble. Vu que c’est une grande place, tout le 

monde peut y aller. On aurait pu profiter du beau temps et du vent frais, meilleur que celui 

que nous procure la ville. On aurait choisi un restaurant dans lequel on aurait partagé un 

bon déjeuner avec nos amis. Ça aurait pu être une journée mémorable !

Lynn Saba  5èmeA    
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DESSINE MOI…      Classe de  4ème - 3ème

Objectif : 

- S’impliquer dans le changement et développer ses valeurs citoyennes et humaines.

Consigne transmise :

Il est venu le temps d’OSER le changement, de s’impliquer pleinement dans l’âge du faire… A toi d’oser, d’inventer, de créer des horizons meilleurs. 

Essaie de le réfléchir avec tes amis de classe et faites une production de quelques lignes en petits groupes. Tu choisiras une des idées et tu la 

déclineras en 7 points…

- Construis-moi la ville de demain…elle sera…     - Construis-moi l’école de demain…elle sera…

- Construis-moi les métiers de demain…ils seront…    - Construis-moi les transports de demain…ils seront…

  - Raconte-moi un concours réalisé à l’école avec ta classe.

CONSTRUIS M
OI

Construis-moi la ville de demain… elle sera
- Auto- suffisante, produisant elle-même la nourriture et l’énergie dont elle aura besoin. 

- Reliée par des transports en commun écologiques. 

- Occupée par des maisons avec des façades couvertes de panneaux solaires. 2/3 des habitants de la planète seront citadins. 

- Dirigée par une police et un gouvernement non corrompus, avec une grande liberté d’expression. On espère que dans la 

ville de demain, il n’y aura ni guerre ni pauvreté.

 Dan Bardawil - Miguel Alawiah - Marc-Anthony Achkar - Matheo Akoury  4ème  A et C

- Avec des jardins sur les toits comme ça les habitants pourront avoir leurs légumes sans utiliser la voiture et on réduit l’émission de gaz.

- Avec des bibliothèques, théâtres, restos, lieux de loisirs dans chaque ville pour que les habitants puissent se divertir et pour qu’ils 

n’aillent pas trop loin avec leur voiture et il y aura moins de pollution.

- Avec un hôpital et une pharmacie au moins dans chaque ville ou village.

- Avec des habitants qui trieront leurs déchets afin de faciliter le recyclage.

- Avec des espaces de verdure, des jardins publics et des parcs.

- Avec des plages disponibles gratuitement.

Karen Bacha  - Andrea Daoud - Rim Baddredine - Jennifer Abou Chedid -  Karl Ghanem   4ème C

- Sans problèmes, calme et joyeuse. 
- Avec des véhicules électriques à la place des véhicules à essence.

- Avec de la verdure à la place des bâtiments.
- Avec des routes pour les cyclistes. 
- Sans pollution. - Sans politique et religions où chacun est respecté sans discrimination.

Certes se sont des rêves mais si on travaille ensemble on y arrivera.
Ray Moussan - Anthony Hamaoui - Rahaf Khachab - Nadim Khater

Roudi Massaad - Andrea Hourani - Marc Halabi   4èmeC



Pour « demain » nous imaginons un monde meilleur où la technologie aura progressé et les métiers seront plus faciles et ouverts à tous.Des métiers qui aideront le progrès de l’humanité et qui ont le plus souvent rapport avec la technologie.Pour conclure, nous pensons que les robots travailleront à la place des humains et que les humains auront des métiers plus faciles et amusants.

Cléa - Gaëlle - Maria - Brandon - Marc - Charbel  4ème   
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Construis-moi les transports de demain…   ils seront
- Le train à suspension magnétique : Ce train consomme moins d’énergie, grâce à l’absence de frottement sur les rails, et pour le maintenir en suspension on utilise les aimants.

- Le projet Hyperloop : Ce train a plus de vitesse et moins de consommation, il est capable d’atteindre les 1300 Km/h. Ce véhicule profite de l’espace dans l’air en évoluant dans les tubes sous vide pour moins de pollution sur terre.

- Le dragon dream : Ce véhicule est un nouveau genre de dirigeable qui fonctionne à l’hélium. Il peut emporter jusqu’à 66 tonnes de matériels, et peut être utilisé pour des usages militaires et des missions humanitaires.

- Le phenix 1000 : Ce véhicule est un véhicule marin, qui peut plonger jusqu’à 760 mètres en dessous du niveau de la mer. Une fois sous l’eau ce bateau se transforme en sous-marin. De plus, on trouve à l’intérieur 460 mètres carrés de confort intérieur sachant qu’il vaut une somme de 66 millions d’euros.

- Le shweeb :Le shweeb est un moyen de transport individuel qui fonctionne grâce à l’huile de coude. Ce véhicule est comme un vélo, il s’agit en fait de capsules individuelles accrochées à un monorail qui avance grâce à des pédales. Bien sûr il est 100% écologique.

- Le speedy : Les speedy sont des chaussures qui permettent de se déplacer plus rapidement. Les speedy ont le principe des patins à roulettes mais avec la vitesse d’une voiture grâce à 2 petits moteurs placés à l’arrière dans les roues.

Stephanie Azzi - Angelina Karout - Jay Ziade  4èmeA et B

- Des voitures qui volent. 
- Des voitures électriques ou écologiques.
- Des transports publics utilisés par 75 % de la 
population.
- Des transports publics seront plus avancés (métros 
nautiques, des TGV plus rapides et électriques).
- Des voitures avancées technologiquement au point 
que l’homme n’aura pas besoin de conduire, voitures 
téléguidées.
- Des avions électriques et automatiques.
- Des taxis volants ou flottants sans conducteur.
- Les trains et les voitures auront des routes en haut des 
immeubles ou souterraines. 
- Donc les voies terrestres seront utilisées par les cyclistes 
et les piétons.

Alexia-Nour Daher - Sami Hachem - Marc Haddad
Rhéa Kairouz - Karl Khairallah - Ghady Khalil
Jennifer Khoury - Tia Lattouf    4èmeA  

Construis-moi les métiers de demain…Ils seront : Des robots…
- Qui aident les médecins pour faciliter les opérations.- Qui aident les architectes à faire des plans de constructions écologiques et efficaces.
- Qui enseigneront les élèves à la place des enseignants.- Qui assistent les personnes qui ont des problèmes de : vue, ouïe et autre handicap.
- Qui cuisinent à la place des chefs.- Qui nettoient la maison et font toutes les tâches ménagères.- Qui remplacent les serveurs dans les restaurants.- Qui conduisent des taxis automatiques.
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« Rappelons-nous que les sondages et les 

enquêtes d’opinion montrent qu’il y a urgence à repenser les villes 

pour qu’elles puissent accueillir autant d’habitants dans les meilleures 

conditions possibles ; de plus, notre monde est infini et on ne sait 

jamais ce qui nous attend, c’est ce qui nous a poussés à nous poser la 

question suivante : à quoi ressemblera la ville de demain ?

Premièrement, la ville de demain devra répondre à des attentes 

environnementales élevées. Ces exigences jouent sur les choix de lieu, de 

travail et d’habitat mais dans notre monde on confronte deux problèmes 

mondialement connus : la pollution et le réchauffement climatique. Afin 

de dépasser ces problèmes et de construire la ville de demain, plusieurs 

possibilités s’offrent à nous.

- Mécaniciens pour réparer des voitures volantes.

- Techniciens pour réparer les lunettes qui 

fonctionnent comme un téléphone portable.

- Créateurs de fusil à plasma.

- Fabricants de robots pour les usines.

- Spécialistes qui réparent des propulseurs. 

- Créateurs de jetpack.

- Programmeurs de jeux qui prennent vie. 

 Nader El Ali  3èmeA  

Construis-moi 

les métiers de

demain… nous

aurons besoin de

Construis-moi les métiers de demain… ils seront 

différents et des métiers deviendront très communs:

- Des stylistes personnels : Un styliste vous aidera dans vos achats en ligne et s'assurera que vous obteniez les bonnes tailles. 

C’est comme si la personne était votre cabine d'essayage dans un magasin de vêtements.

- Des employés de désinfection : Un travail qui se développera de plus en plus après ce qui se passe actuellement avec les 

nouvelles maladies qui apparaissent. Un employé serait responsable de cette tâche dans chaque entreprise.

-Des programmeurs informatiques : Une tâche indispensable puisque les gens vont commencer à acheter et faire tout en 

ligne.
- Des spécialistes génétiques : Un besoin pour étudier le développement, la mutation et la propagation des pandémies.

- Des astronautes : Une formation nécessaire pour pouvoir aller vivre ou travailler sur une autre planète vu la surpopulation 

et la pollution.

Karen Daaboul - Sirine Abi Haidar - Lyne Abi Mosleh  3èmeA et B  

Construis-moi la ville de demain… 

elle sera basée sur des verbes d’action

- Utiliser des véhicules électriques qui aident à diminuer la pollution causée par les véhicules à essence.

- Construire des usines hydroélectriques qui aident à diminuer la pollution causée par les usines électriques et à pétrole.

- Planter des arbres pour diminuer le CO2 dans l’atmosphère.

- Construire des usines d’épuration qui transforment l’eau des égouts en eau douce propre utile pour arroser des plantations.

- Construire des usines spécifiques pour le triage des déchets afin de diminuer le taux de déchets dans les villes.

- Construire des immeubles verticaux pour éviter l’usage excessif de terre et pour accommoder plus d’espace vert.

- Diminuer l’usage des produits en plastique pour diminuer le taux de plastiques dans les mers et les océans. 

- Remplacer les autoroutes par des routes perméables qui absorbent l’eau de pluie et la stockent dans des conduits d’eau 

souterrains qui aident à satisfaire la demande en eau.

Rita Jreich - Hoda Hamzi - Elias Bejjani - Karl Allam - Marilyne Abi Serhal  3èmeA et B



Construis-moi l’école de demain…elle sera- Equipée de pupitres plus confortables.- Serait accessible, pour faciliter le déplacement des personnes handicapées.-Equipée de filtres pour les eaux de pluies pour l’utilisation des chasses d’eau et des robinets, ceci économiserait une 

quantité importante d’eau.
-Dotée de panneaux solaires pour faire fonctionner les AC en été.- Garnie de potagers.
Outillée d’ordinateurs individuels pour économiser du papier.

Théa Rita Asmar - Léa Jreij - Nour Sakr - Rafaela Rebeiz   3èmeA
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- Un hologramme dans les classes pour que le cours soit intéressant et interactif. 
- Un bus qui fonctionne à l’aide des énergies renouvelables. - Des lampes solaires.

- Des plantes personnelles : chaque élève pourra planter une fleur et devra l’entretenir tout au long de l’année sachant que ce travail sera noté.
- Un jour par semaine sans devoirs à faire.
- Un cours de travaux manuels pratiques par semaine.
- Un ordinateur par personne pour économiser le papier et éviter les cartables lourds.
- Des cours en ligne pour les élèves qui doivent s’absenter.
- Des machines de fitness dans la cour.
- Des jeux éducatifs et culturels dans la cour.
- Un coin jardinage pour manger 5 fruits et légumes par jour.

- Des distributeurs d’eau potable pour économiser le plastique.

- Des sorties fréquentes pour changer d’humeur et développer sa culture.

- Des cours au choix.

- Des panneaux d’ondes positives dans les couloirs pour stimuler les élèves.

- Un matériel technologique à disposition pour les expérimentations.

- Un système de upcycling.
- Un conteneur pour fabriquer du compost.
- Un coin musique pour se défouler.
- Des bancs confortables avec des coussins.
- De nouvelles langues à apprendre.

L’INSOUCIANCE - Teddy Lattouf  - 2nde C

DESSINE MOI…            Classe de 2nde - 1ère

Objectif : 

- Penser la vie et valoriser l’existant.

Consigne transmise :

Définis-moi ces mots…détermine le contenu de ces concepts en énumérant leurs caractères…mais avec tes propres mots. 

Je ne cherche pas la définition du dictionnaire, mais la tienne, celle qui te ressemble, celle qui te représente, celle qui bat dans 

ta tête et ton cœur. Choisis un de ces mots et définis-le par un dessin ou par deux lignes… à ta façon.

- Définis-moi l’école   - Définis-moi la liberté   - Définis-moi l’amitié

- Définis-moi la santé   - Définis-moi la mondialisation  - Définis-moi l’insouciance

- Définis-moi la responsabilité  - Définis-moi demain

DEFINIS M
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La liberté…
La liberté est le droit de chacun mais se limite au respect 
de l’autre. 
C’est un reflet de l’avenir et la capacité de gérer le temps. 
C’est l’absence des limites. Elle commence là où l’homme 
s’arrête. 
La liberté c’est de savoir danser avec ses chaînes. 

Kamal Hijazi  2nde C  

Demain…
Demain est inconnu mais presque prévisible, il est loin de la 

pensée mais proche en réalité, c’est un nouveau jour, une 

nouvelle chance, une nouvelle vie qui débute et se termine, 

demain commence et s’achève et cela jusqu’à la fin de notre 

vie, son mystère qui nous est réservé, est une de nos sources 

de vie. 

Demain nous fait peur, nous stresse, nous angoisse, nous 

hante, et des fois, nous rend heureux, souriant, reposé, nous 

donne ce sentiment de liberté. 
Des fois il nous motive à faire des choses inimaginables, 

impensables, voir même, des fois, impossibles. Demain peut-être notre source de force ou même de faiblesse. 

Demain est juste un mot décrivant tous les jours d’une vie, peu 

importe les situations. Il est aussi le meilleur ami du paresseux, 

qui ajourne tout le temps, et le meilleur ami du travailleur, lui 

donnant plus de temps, perfectionnant de plus en plus son travail. 

Pour arriver à demain il faut être patient et calme. Demain est ce qu’on décide d’en faire, on peut accomplir beaucoup 

de choses comme on peut ne rien faire. Demain est donc entre nos 

mains mais en même temps entre les mains du sort et du mystère, 

nous réservant des surprises inattendues, et parfois, choquantes.

Demain est aussi le futur lointain.
Tout dépend de nos choix et de nos comportements actuels. On en 

fait ce qu’on veut, mais si on a la volonté, alors on aura le pouvoir d’y 

arriver. Des fois, les générations doivent s’unirent main dans la main, 

pour arriver à un meilleur demain. 

Dimitri El-Bacha  2nde C

Mohammad Bachir - 2nde C

L'école…
« L’école devrait toujours avoir pour but de donner à ses élèves une personnalité harmonieuse, et non de les former en 

spécialiste » - Albert Einstein L’école c’est notre deuxieme maison et notre deuxième famille,ce n’est pas seulement un établissement pour étudier mais 

surtout le havre des valeurs de l’humanité et de la vie.

Thalia Sweidy  2nde  A



Demain…
Demain est inconnu mais presque prévisible, il est loin de la pensée mais proche en réalité, c’est un nouveau jour, une 

nouvelle chance, une nouvelle vie qui débute et se termine, demain commence et s’achève et cela jusqu’à la fin de notre vie, 

son mystère qui nous est réservé, est une de nos sources de vie. 

Demain nous fait peur, nous stresse, nous angoisse, nous hante, et des fois, nous rend heureux, souriant, reposé, nous donne 

ce sentiment de liberté. Des fois il nous motive à faire des choses inimaginables, impensables, voir même, des fois, impossibles. 

Demain peut-être notre source de force ou même de faiblesse. 

Demain est juste un mot décrivant tous les jours d’une vie, peu importe les situations. Il est aussi le meilleur ami du 

paresseux, qui ajourne tout le temps, et le meilleur ami du travailleur, lui donnant plus de temps, perfectionnant de plus en 

plus son travail. Pour arriver à demain il faut être patient et calme. 

Demain est ce qu’on décide d’en faire, on peut accomplir beaucoup de choses comme on peut ne rien faire. Demain est 

donc entre nos mains mais en même temps entre les mains du sort et du mystère, nous réservant des surprises inattendues, 

et parfois, choquantes.Demain est aussi le futur lointain.Tout dépend de nos choix et de nos comportements actuels. On en fait ce qu’on veut, mais si on a la volonté, alors on aura le 

pouvoir d’y arriver. Des fois, les générations doivent s’unirent main dans la main, pour arriver à un meilleur demain. 

Dimitri El-Bacha  2nde C

Demain…Demain est juste un autre défi à surmonter. 

Nul ne sait ce que l'avenir lui réserve, et 

nul ne peut le prédire. C'est pour cette raison rien ne sert de 

lutter et combattre pour faire face à 

demain.

Rasha Abdul Malak  2 nde C  

DEMAIN - Joya-Genadry Farah  - 2 nde B

Tomorrow…

TOMORROW. It c
ould be all gone tomorrow. 

Tomorrow is a
 mystery; tomorrow is n

ever 

promised but when tomorrow comes we have

to make it b
etter th

an yesterday.

Katy Tayar  2
nde A
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Demain…

J’apprends des échecs d’hier, je fais de mon mieux aujourd’hui, 

je réussira
i demain. Demain de nouvelles portes s’o

uvriront et de 

nouvelles opportunités nous seront offertes. 

Demain nous serons de plus en plus proches à réaliser nos rêves et 

tant que le soleil se
 lève chaque matin de plus en plus fort, n

ous ne 

perdrons pas espoir et nous ne baisserons pas les bras. 

Demain c’est l’inconnu, l’incertain, l’imprévisible, mais c’est aussi 

l’espoir, la chance de faire les choses différemment, l’opportunité de 

laisser une trace pour les futures générations. 

Demain c’est le
 fruit de ce que nous avons semé aujourd’hui. Demain nous 

prouverons que nous ferons la différence… Eléna Bejjani  2
nde B  

La Liberté…

La liberté est le fait d’avoir des droits 

et des devoirs, c’est être respecté, 

et écouté. C’est un sentiment 

indispensable, pour lequel des gens 

se battent depuis des millénaires. 

Par exemple en 1943, le Liban a 

enfin eu sa liberté après deux 

décennies de mandat français. 

La liberté est la route 

vers l’indépendance, un 

renforcement 
qui nous 

apprend à être mature et 

responsable. Elle nous 

débarrasse de l’esclavage 

et des maltraitances. 

La démocratie est 

un grand signe de 

liberté ; le peuple a 

le privilège de voter 

, de choisir ses 

politiciens . Un 

Homme a besoin 

de Liberté pour 

v i v r e .

Joe Azar  2
nde 

B  

LA LIBERTÉ - Ja
ne Saab - 2

nde C

L’insouciance…

La capacité de vivre son enfance sans avoir peur de 

demain, de pouvoir trouver la joie sans avoir de 

remords, de pouvoir accomplir se
s rêves facilement, 

indépendamment, sans avoir besoin de l’autre, de 

vivre dans un pays où tous ses habitants so
nt égaux.

Ils vivent en équité et ils o
nt les mêmes opportunités.

Théréza Azzi  1
ère A   

L'AMITIÉ

Perla Saba  - 2
nde A
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Demain…Qui de nous ne cherche et pense pas à demain ? Quelle est le 

secret de demain ?Demain reste toujours un grand mystère. 

Au sens propre du terme c’est le jour qui vient et généralement 

l’homme planifie toujours en avance ces jours et décide de faire 

les choses comme il a envie mais ce que l’homme ignore c’est que 

demain cache des choses qu’aucune personne ne connaît sauf Dieu. 

Demain c’est le futur, c’est l’avenir, qui porte avec lui les secrets de la 

vie et enrichit les jours que l’homme passe dans cette vie en espérant la 

joie, le bonheur, l’aventure, l’enthousiasme, le plaisir, l’amitié, l’amour, 

l’adaptation. 
L’homme ignore les changements que demain pourrait causer, il pourrait 

détruire des vies et au contraire en bâtir. Il participe à l’union des êtres 

mais aussi à leur séparation, il est là pour que les vraies âmes sœurs se 

retrouvent en  chemin et tombent amoureux. Il est là à la découverte de la 

nature, de la science, du développement de sa vie, de son morale, de son 

chemin. 

Enfin espérons que demain apporte le juste et le vraie pour le développement 

de l’humanité et le sens de notre vie.

Joseph Sfeir  2 nde C  



اذا انــا أكبــرت شــأن الّشــباب فــإّن الّشــباب أبــو املعجزات حصــون الباد وأســوارها 

ــا الفــرد  ــز فيه  يتمّي
ــة التــّي ــو القــّوة واملرحل ــباب ه ــاة الّش ــام حّراســها واحلم إذا ن

بالّطمــوح والرادة. الّشــباب عمــاد مســتقبل الــّدول ونهضــة املجتمــع. 

مــن هنــا تأتــي مســؤولّيتنا جتــاه وطننــا ومــا أعظمــه مــن دور لنقــوم باحلقــوق امللقــاة 

علــى عاتقنــا فــي زمــن تعيــش فيــه البــاد أّيــام عصيبــة وانهيــار اقتصــادي وفســاد 

ــل  ــا نحم ــاد، ألّنن ــى عــزم وجــد واجته ــاج إل ــا كبيــرة وحتت ؤولّية علين
ــة. املســ وبطال

ميراثــًا ثقيــًا مــن فشــل الّدولــة فــي وضــع خّطــة تنمويــة لتمنــح اجليــل اجلديــد األمــل 

فــي مســتقبل أفضــل. نحــن الّطاقــة الفّعالــة الّتــي ســتصلح حــال املجتمــع فعلــى هــذا 

املــارد املوجــود بداخلنــا إن يســتيقظ ويــدرك غايــة وجــوده ومســؤولّيته.

نبيه خطار - الّثاني الّثانو ّي أ
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مســؤولية الشــباب تجاه الوطن...

Demain…
nom commun, masculin. Demain c’est l’avenir et l’avenir 
c’est comme l’infini : l’infini entre 0 et 1 est plus grand 
que l’infini entre 0 et 2 mais il n’a pourtant qu’une seule 
et même valeur. Demain, le futur, peut être le moment où 
j’écrirai la phrase suivante ou celui ou je serai à l’université, 
ça reste le même demain, le même futur qui varie selon 
chaque pas que je fais en ce moment même. Mais surtout, 
demain reste une incertitude. Une grande incertitude qui 
dépend des circonstances à venir car tout peut changer 
subitement en un claquement de doigts comme ce texte 
que j’ai modifié et auquel j’ai fait prendre une toute autre 
tournure dans le futur du présent où j’ai commencé à 
écrire. Ainsi dirai-je que demain, c’est un mystère, un 
espoir qu’on se donne et qu’il ne faut pas perdre car on 
n’est pas sûr de vivre ce demain ou du moins, de le vivre 
comme on l’avait prévu… 
C’est comme ça que je vois demain, comme une étendue 
vaste qui comporte un gouffre incontournable. Un 
moment défini par la fin. 

La Liberté…
nom commun, féminin. La liberté c’est des portes qui 
s’ouvrent, des opportunités qu’on a le droit de créer. 
Pour moi, la liberté c’est tout simplement le droit dans 
le respect : le droit d’expression, le droit d’agir, le droit 
d’écrire, le droit de faire ce qui nous passionne, le 
droit d’être écouté, le droit d’être… Sans le respect, 
la liberté se résumerait à de l’hypocrisie. La liberté 
d’expression : les insultes. La liberté d’agir : hypocrisie 
pure, la destruction. Le droit d’écrire se transformerai 
en vandalisme… La liste est encore longue mais le fait 
est que la liberté c’est le respect et les droits. La liberté 
est aussi la liberté des chaines, des 4 murs, la liberté de 
sortir, de courir, de s’envoler. 
Pour un nom commun, la liberté n’est malheureusement 
pas à la portée de tous, je dirai même qu’elle se fait 
rare dans le monde, dans notre monde.
L’école n’est pas qu’un lieu, qu’un bâtiment. Il 
s’agit d’un milieu de souvenirs, un milieu qui nous 
construit comme on construit une propriété. Ce sont 
les personnes qui y travaillent qui font de l’école un 
lieu particulier, ce sont les élèves qui donnent à cette 
école une histoire qui lui est propre. L’histoire de 
mon école, c’est des rires, des moments artistiques 
et culturels, des moments de folie et de créativité. 
L’école c’est l’endroit où on grandit au sein d’une 
grande famille qui nous pousse vers la réussite et 
l’épanouissement. Si on pense à l’école, on sourit 
même en pensant à des moments de colère. Voilà la 
preuve idéale pour dire que l’école ne nous apporte 
que du bien et qu’on serait passé à côté d’un avenir, 
d’un présent, d’un passé comme celui-ci si on y était 
pas allé.

Joya Georges Farah  2nde C

Demain… 
Demain : adverbe qui n’a pas de genre.Pour moi, le mot demain possède 2 sens bipolaires : d’une 

part l’espoir et d’autre part le désespoir.  
Demain illustre l’espoir par le fait que l’on croit, voire même 

qu’on est presque sûr, qu’existe un lendemain. 
Nous commençons par organiser notre journée et par penser 

à ce que nous allons faire malgré qu’on ne soit pas certains 

si l’on sera encore en vie. Demain illustre également le désespoir vu que de nombreuses 

personnes s’inquiètent et deviennent anxieuses en pensant 

au futur et en oubliant de vivre dans le moment présent 

comme l’explique si bien cette phrase « YESTERDAY IS HISTORY, TOMORROW IS A MYSTERY, BUT 

TODAY IS A GIFT AND THAT’S WHY IT’S CALLED PRESENT ». 
Brian Banna  2nde C  

L'école…
L’école : nom féminin. L’école est définie 
par un mot beaucoup plus profond qu’un
 établissement, c’est plutôt la seconde maison 
de l’élève, c’est là où il apprend toutes les valeurs 
et principes qu’il ne peut pas apprendre
 à la maison (responsabilité, ponctualité…). C’est la base de la vie d’un enfant. En plus de gagner la 

connaissance et la culture, l’élève apprend à être intègre, 

à construire sa deuxième famille, à gérer les problèmes de 

la vie et à faire face à toute sorte de difficulté.

Elige Abi Antoun  2nde B

Demain…

Demain, une grande incertitude, 

Un nouveau début, 

Qui se nourrit des erreurs du passé. 

Demain, pourrait ne pas exister. 

Le présent nous retient, 

Peut-être notre dernier instant passé. 

 
Demain, mystère de la vie 

Hante nos esprits 

Et nous prive  

De vivre l'instant présent. 

 
Dévorons la vie avant qu'il ne soit trop tard. 

Profitons d'aujourd'hui. 

Comme si nous mourrons demain, 

Reposons nos esprits.  

Mourrons sans regrets.  

Mélanie Costa Moussa  1èreA   

DEFINIS M
OI

LA LIBERTÉ - Tania Harisi - 2nde B
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DEMAIN - Jana El Hajjar - 2nde C

ــا  ــة، متكّن  تربوّي
ــة ــة اجتماعّي املدرســة هــي مؤّسســة نظامّي

ــي الّنشــاطات  ــن املشــاركة ف ــّاب م ــن الّط ــا نح ــن خاله م

وفقــا  معــه  والتّكّيــف  املجتمــع  فــي  والندمــاج  اإلنســانّية 

ــكار، الفلســفة واألهــداف. 
ــم، األف  العل

ــث ــك مــن حي ــروف وذل للّظ

مع .          
ــتقبلنا ولنجاحنا فــي املجت

فاملدرســة هــي املدمــاك األساســّي ملس

جويــل شــاهن - الّثانــي الّثانــوّي باء

. . المدرسة.



DESSINE MOI…           Classe de Terminale
Objectif : 
- Garder une trace et transmettre un message.
Consigne transmise :
Transmets-moi un message…un mot, un souvenir, un conseil. En quelques lignes, en quelques mots qu’est-ce que tu peux me dire…pour me 
faciliter mon parcours scolaire qui reste. D’habitude tu le disais en criant, en rigolant, en circulant dans tout le bâtiment… mais cette fois c’est 
différent…donc fais-le à ta façon.

To all future 
graduates, 

We always tend to wish for school to end. We 
always dream of being university students to follow a certain 

lifestyle allowing us to have more independency. 
As a graduate, I realized that being in school doesn’t limit my independence.

We all know what our duties are. Listen carefully to your teachers, do your homework, 
pass tests...  

But since I have the opportunity to share with you something I’ve learned and made my school 
years unforgettable, I would ask you to focus on your personal duties as well. By that I mean, 

focus on your development. Focus on learning things other than equations and definitions that you 
use in tests. Ask for knowledge that allows you to be part of a conversation with people. Try to fit 
what you learn into your life. My advise to you is to give a meaning to what you learn.
Make connections, help others, go deep into what you’re studying. This is how you grow.
Find a way to grow and build a personality that will shock your community once you graduate. 

As a graduate of 2020, my year was a little cursed let’s say. A lot of our expectations were 
“ruined”. But something i’ve learned was to adapt and work with what you have. That’s a 

lesson I’ll never forget. 
My last message to you, be the balance between perfect academic results and 

personal growth. 
Good luck and always hope for brighter and bigger dreams to 

achieve. 
Maya Zoor  TES  

À celui ou celle qui lira ce message, profite de chaque moment que tu passes à 
l’école et réjouis-toi des petites choses. 
Apprécie la montée et la descente du bus, le retentissement de la cloche 
et le passage au tableau car du jour au lendemain tout peut changer, 
                    et s’arrêter.
                                                                                              Pia Saadé  TS  

En seconde, on 
nous a dit : “vous ne 

réussirez jamais vos examens 
de sciences physiques en première, 

vous ne vous en sortirez pas vivants”. 

En première, on nous a dit : “les examens 
de maths...votre pire ennemi en terminale, 

bonne chance, vous en aurez besoin.” 

En terminale, je vous dis : ”Rien n’est aussi 
dur qu’on vous le dit, on l’a fait avant 
vous, ce n’est donc pas impossible. 

Ce qui compte c’est de construire sa 
personnalité et vivre les bons moments 
à fond.” 

            Nour Ebrekgi  TS   

Déception, doute, sentiment d'injustice, 
marqueront au moins une fois votre parcours mais 

force, résilience, confiance en soi, espoir, sont des qualités 
que vous apprendrez à incorporer à jamais. 

Pour cela, n'ayez pas peur de vous surpasser, de tout donner, 
d'avoir une voix et de l'utiliser.

 Ce sont les jolis souvenirs et les leçons apprises que vous
 porterez avec vous en traversant pour une dernière fois
 les couloirs du Collège.

                                                     Céline Abou Khalil  TS  

67

TRANSM
ETS M
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Notre pays 

passe par une période très 
difficile, encore plus difficile que celle que 

traverse le monde.  Entre la crise sanitaire du COVID-19, 
celle économique liée à la corruption gouvernementale, les 

manifestations pacifiques qui escaladent en ”révolutions”, le Liban 
est effectivement affaibli. Qui peut remédier à ce changement ? Ce sont les 

mêmes personnes qui vont diriger le pays dans 2 ou 3 générations, nous, élèves. 
Je ne suis pas là pour vous dire d’étudier et de retenir vos chapitres de philosophie, 

ce n’est pas mon but. Je viens vous transmettre un message qui est de commencer à 
construire un futur, le vôtre. Je m’adresse spécialement aux élèves du cycle secondaire, 

ceux qui pensent déjà à leurs études supérieures. Pensez plus loin, visez plus haut, et ne 
baissez jamais les bras. Le Liban a besoin de nous, futurs docteurs, ingénieurs, avocats... et 

aussi futurs entrepreneurs, plombiers et psychologues. Réfléchissez mûrement à vos ambitions, 
et n’oubliez surtout pas que les résultats ne viennent jamais sans efforts en contrepartie. Soyez 

constants et persévérants dans vos études, pour obtenir la formation de votre choix, sans 
avoir aucun regret. De mon côté, je vais en France pour intégrer une école d’ingénieurs. Cela 
peut contredire tout ce que j’ai dit à propos du Liban. On m’a dit que nous ne pouvons pas 

guérir dans le même environnement qui nous a empoisonnés. Mais je m’en vais pour 
solidifier mes bases et mes connaissances, avoir la culture et l’éducation d’un pays 

différent, pour revenir au Liban 6 ans plus tard et les mettre en œuvre. J’espère 
que chacun et chacune d’entre vous prendra ces paroles sérieusement ; je 

ne le dis pas pour moi, mais pour le Liban; il serait dommage de 
voir un si beau pays mourir. Bonne continuation à tous !

  Elie Ghaoui  TS  

J’ai appris plein de choses durant mon parcours scolaire et quand je dis 
apprendre je ne parle pas des kawa3ed : “akala l walad toufahat” oui je 
sais vous avez tous dit cette phrase au moins une fois. J’avoue j’étais nul 
en arabe et pourtant je suis là ! Honnêtement si vous pensez qu’être un 
élève modèle c’est avoir de bonnes notes et être apprécié par les profs 
vous vous trompez. Ce n’est pas faux, c’est agréable mais ça ne vous 
rapporte rien en dehors des murs du Collège.
Parfois, vous allez gaffer : vous allez avoir une mauvaise note, vous aurez 
même une retenue, ou vous irez aux toilettes pour ne pas aller chez M. 
Michel ...
On fait tous des erreurs, on a tous nos problèmes à un moment qui 
peuvent affecter notre rendu ou même comportement. Ce n’est pas 
grave tant que vous ne vous en servez pas comme excuse.
L’école pour moi, c’était d’apprendre davantage sur qui je suis, ce que 
j’appréciais, et comment s’en sortir de n’importe quelle situation, par 
exemple, prendre une balle de foot du bureau de Mme Aoun et la rendre 
sans qu’elle ne remarque. Estezhar oublié ? Fi l’infirmière ! Vous croyez 
que j’allais vous quitter sans vous donner un conseil ou deux ?
Non mais, sérieusement, soyez honnête avec vous-même et avec votre 
entourage.
Vos relations avec les autres seront bien meilleures et agréables, car 
même si un prof ne vous croit pas il y aura toujours quelqu’un pour vous 
soutenir. 
L’honnêteté est une des clés essentielles lors de votre parcours. Une 
deuxième chose à ne pas oublier c’est de s’amuser bien sûr. sans oublier 
vos devoirs. Dans quelques années vous serez surchargé de responsabilité 
et de travail à n’en plus finir. 
Alors, faites en sorte de profiter de chaque instant car ils sont uniques. 
Comme vous le voyez, je n’ai pas toujours été cet élève modèle et 
pourtant j’ai réussi et je suis sûr que vous réussirez à votre tour. Le temps 
passe vite, n’oubliez pas ! 
Nchalla fi le sucre magique de l’infirmière à l’université. Une fois j’ai foulé 
mon pied et elle m’a donné un sucre... Ma sar chi ! Based on a true story.
PS : Désolé pour le français, une fois j’ai eu 6 en commentaire.
Adieu tout le monde, je vous aime !!

Charbel Berkachi  TS  

Á tous les élèves 
qui atteindront un certain 

moment dans leur vie où ils 
ressentiront qu’il leur est impossible de 

continuer, qui confronteront des obstacles 
durant leur parcours scolaire et à ceux qui pensent 

abandonner, ce message est spécifiquement conçu 
pour vous. 
Être un élève du Collège Melkart n’est pas une tâche 
sans responsabilité. Durant mon parcours scolaire, j’ai 
rencontré plusieurs difficultés et il me doit d’avouer que je 
n’étais pas responsable. Nombreuses étaient les distractions 
qui m’ont détourné et distrait de mon devoir en tant 
qu’élève et je n’étais point conscient de l’impact que cela 
aurait sur mon futur. 
Cependant, il m’est arrivé à l’esprit de me poser une 
question: En va-t-il la peine ? 
C’est à ce moment que j’ai réalisé que rien ne vaut la peine 
de mettre mon futur en risque. Avec de la bonne volonté 
et de l’aide d’un ami proche, je suis passé d’un 10 à un 
14 en un mensuel et en tant qu’élève de 1ère S, ce 
n’était pas facile mais si cela revient à mon opinion 

personnelle, ça en valait la peine et je suis prêt à 
le refaire rien que pour ressentir de nouveau ce 

sentiment de succès.
Du courage, de l’espoir, de la persévérance 

et de la bonne volonté sont tous ce 
dont vous avez besoin.

Youssef Kourani  TS  
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UNE PASSERELLE A LA MATERNELLE



Grands-parents et petits-enfants : 

ce lien qui fait du bien ?

Le moment le plus sympathique de la journée c’est quand les parents viennent récupérer 

leurs enfants de la garderie. Voir les petits courir tout le long du couloir pour se jeter dans les 

bras de maman ou papa est vraiment très touchant. Mais quand ce petit môme voit devant 

lui maman et mamie, toutes les deux les bras ouverts pour l’accueillir, il s’arrête sur place puis 

après quelques secondes commence à reculer. Il ne sait pas chez qui aller en premier donc il 

préfère rester chez nous. 

Dans la vie quotidienne au sein de la garderie, j’ai eu l’occasion de côtoyer et de connaître 

de tendres papis et mamies venir déposer leurs petits chérubins et par la suite les récupérer. 

J'ai pu remarquer ce « lien qui fait du bien » se tisser entre eux.

On l’a tous déjà entendu au moins une fois : quand l’on devient parent, on ne cesse jamais 

de se faire du souci. L’amour d’un parent pour son enfant est illimité et inconditionnel – c’est 

la définition même du mot « amour ». Mais nous ne sommes rien sans les autres, et les enfants 

grandissent souvent dans un cercle composé de nombreuses « figures parentales » comme, 

par exemple, les grands-parents, qui jouent souvent un rôle énorme dans leur éducation.

« Il faut tout un village pour éduquer un enfant». Ce dicton est en fait un proverbe africain : 

beaucoup de cultures africaines croient en effet que l’éducation des enfants devrait être 

partagée avec toute la famille. Cela inclut, non seulement les parents, mais toute personne 

impliquée dans la vie de l’enfant.

La place des grands parents évolue avec le temps. Elle représente aussi une aide inestimable. 

Le fait que d’autres membres de la famille soient impliqués dans l’éducation des enfants n’est 

pas seulement bénéfique pour leurs compétences sociales, mais c’est aussi une incroyable 

source d’aide pour les parents.  Ils inscrivent leurs petits-enfants dans une histoire familiale : les 

coutumes, la culture, tout un passé qui éclaire leur présent et les renforce.

Pour les enfants, être gardés par mamie et papi les confronte à d’autres modes de 

fonctionnement, à d’autres règles, d’autres idées, d’autres capacités et connaissances.

En retour, les grands parents ont aussi beaucoup à recevoir de leurs petits-enfants.

Il suffit de voir la tendresse qu’ils leur témoignent, qui est un formidable cadeau.

Alors, grands -parents, cultivez ce lien précieux, préservez-le comme un trésor, et quelles que 

soient vos activités, essayez de dégager un peu de temps régulièrement pour tisser avec vos 

petits- enfants ces liens tendres et complices qui ne peuvent se construire autrement.

Jennifer Asmar – Responsable de la Ribambelle

Des jardiniers

en herbe

Coucou me voilà !
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Mon crabe

est rouge !

Mon escargotest jaune!

 On découvre 

les habits 

d'hiver
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                                                                Main dans la main  
    nous sommes les enfants de demain

MOI
la sorcière

TiKiPikje suis
DINO

le dinosaure

كلنا للوطن
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...puis je la poste

J'écris la lettre 
au Père Noël...

Qui est le plus 
sage?

7877
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De haut en bas – de gauche à droite
Elie ABBOUD - Jean ABOU KHALED - Karl ABOU TAYEH - Clara ASSAF - Sophie BAZ - Christia CHAMOUN - Oliver FRAM April KADAYSSI - Elias KHAWLY - Karim KHOURY - Veronica KHOURY - Thérésia MAALOUF  - Jason MATTA - Mikaï DALLALY - Chris NASSIF - Kevin OSTA -  Syma ISSA - Ralph TAKIEDDINE - Rafael THEOKARIS - Georges TOM - Peter YAGHI.

Les P’tits Loups

De haut en bas – de gauche à droite
Tricia BOU ASSI - Alessandro CHAOUL - Karim FARES - Hassan FAWAZ - Mattéo HADDAD - Chris HARES - Kate KANAAN  Antoine KHOURY - Waël LAKKIS - Lucas MAALOUF - Ali NAYEF -  Tracy Maria TARABAY - Charbel ZOGHBI.

Les Lutins

De haut en bas – de gauche à droite
Sima ABI ANTOUN - Moris ABOU RIALY - Amir AMRO - Adriana ASFOUR - Lyana ASFOUR - Ralph BEJJANI - Joy ESTEPHAN Karl FARES - Victoria FAYAD - Ghady GHOSTINE - Karma HAMZE - Julia Maria KARAM - Alexander KHAWLY -  Alexander NACCOUZ - Roy NAHLE - Jad NAHRA - Lilah TRAD - Matis WAKED .

Les Lapinous

De haut en bas – de gauche à droite
Sophia ABI NADER -  Alexandre AL SHAMY - Séléna AWKAL - Mohamad Hani BADREDDINE - Amir BAYDOUN - Raphaella CHOUEIRY - Raphaël FAHL - Mark IBRAHIM  - Michel KHATIB - Charbel KHAWAM -  Marc KHOURY - Elya MANKOUCHE.

Les Oursons

De gauche à droite

Théo ABI NADER - Emilio BEJJANI - Estéa CHEMALY - Aimée NASRALLAH.

Les Calinours



SCOUTISME



Une étoile sur notre chemin…
Tel était le thème adopté pour cette année de scoutisme, d’humour, d’aventures, de nouveaux souvenirs 
ensemble… Mais, malheureusement, personne n’aurait pu prédire la situation qui a suivi - quelques mois plus 
tard - quand une pandémie virale a dévasté le monde. Je pourrais paraitre pessimiste et « cliché » par ce début 
de paragraphe, mais je reste quelqu’un de réaliste qui vous invite à lire la suite attentivement.

Ce sont dans ces périodes difficiles que les valeurs d’un scout lui permettent de se distinguer des autres. Le 
principe du scoutisme se base sur l’acquisition d’un critère fondamental : l’adaptation. Effectivement, un scout 
s’adapte à toute situation dans laquelle on le pose, toujours et partout. En allant de cette perspective, le Clan 
a conduit la charge avec une transition vers des réunions réalisées en ligne, assurant la formation nécessaire 
à ses routiers. Le flambeau fut par la suite passé à la troupe et la meute avec les défis et les jeux. Finalement, 
je me suis rendu compte que je ne trouverai pas de thème plus adéquat pour conclure l’année qui fut arrêtée 
brusquement. Ainsi, comme l’étoile qui a guidé les mages vers le Christ, soyons tous ensemble réunis sous 
notre étoile protectrice et confluons vertueusement vers un meilleur lendemain. 

            Pierre Baaklini
               dit Fossa Appliqué
         Archiviste de Groupe
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SCOUTISM
E

Novice mais pas tellement
Certaines d’entre nous aimeraient plus tard faire partie de la maîtrise sachant qu’une fois arrivées, il y aura du pain sur la planche !
Pendant trois ans, j’étais responsable d’un petit groupe de jeunes filles. Cette année, je me suis retrouvée à la tête d’un plus grand nombre. 
Et quand le nombre augmente, les tâches se multiplient aussi ! Le centre d’attention change et une adaptation est exigée pour suivre les 
besoins évolutifs non plus des membres seulement mais aussi de notre équipe de maîtrise.

Cette année possédait un charme particulier. Entre réunions sur le terrain, révolution et réunions en ligne qu’exigeait le confinement, j’ai 
beaucoup appris. Chaque unité a ses propres lois pour s’adapter à différentes tranches d’âges regroupées au sein de la bande, de la ronde, 
de la compagnie et du noyau. Nos efforts fournis dans le but du bon déroulement de l’année guide ont été récompensés par les feedback 
positifs et constructifs des membres, de la maîtrise mais aussi de l’association à laquelle nous appartenons. Toutefois, ce dont j’ai le plus pris 
conscience cette année-là, c’est du travail sans pareil que chaque membre de la maîtrise a offert à son unité : la patience, la créativité, la 
compréhension mais aussi le bagage de communication nécessaire pour la bonne entente avec les membres et les parents.
Une note de fierté supplémentaire : le renouvellement du travail côté spirituel.

L’année 2020 en particulier, je pense, nous a tous fait grandir de façon à comprendre l’essentiel, chacun à sa manière ; coïncidence 
amusante avec le thème de l’année «  La Grande Veille des Sentinelles » où chacune d’entre nous est invitée à se munir de sa lanterne et 
de son bâton pour garder son feu tel des sentinelles. Je pourrai bien expliquer ce que ces quatre items représentent mais je laisse chacun et 
chacune d’entre nous les visualizer à sa propre manière ; cependant tous convergent vers notre essentiel.

Nour Keyrouz
Cheftaine de Groupe
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L’homme nait avec l’envie d’avoir plus, d’achever plus et n’est jamais satisfait. 
Durant cette quête il oublie souvent son essence, son origine mais surtout son 
essentiel. Or, ces 3 éléments nous permettent de dessiner notre chemin tout en 
construisant une base ferme et solide.  Le thème de l’année : découvrir notre 
essentiel a permis aux jeannettes d’entamer la construction de leurs bases 
respectives tout en différenciant priorités et extravagances. 
Un essentiel ne peut être défini, mais peut être appris ; et les jeannettes cette 
année ont découvert leur essentiel grâce aux parties du corps, chacune visant 
un pilier primordial du chantier appelé la vie. De cette façon :
-  La tête constitue la base du chemin ; les filles découvrent alors le rôle de 
leurs connaissances et de leur culture ainsi que de leur ouverture d’esprit qui 
leur permettront de faire face au monde et de ne jamais se décourager. Ces 
connaissances s’acquièrent lorsque l’un écoute l’autre et arrive à se faire écouter 
à son tour. 
-  D’où le rôle des oreilles et de la bouche, où les jeannettes ont appris la langue 
des signes.
-  Le chemin se poursuit avec un ‘check point’. Exprimer nos émotions n’est pas 
toujours facile surtout durant ces périodes chaotiques où le quotidien devient 
lassant.
-  Grâce au coeur, les filles ont appris à catalyser leurs émotions et à les 
extérioriser de manière saine. Une autre façon d’exprimer nos émotions est 
en créant. En développant leur côté artistique, les filles ont pu se détacher des 
écrans et des habitudes modernes pour voir fleurir de nouveaux talents créatifs. 
Pour adopter de nouvelles habitudes plus saines, elles ont également pris part 
à des activités physiques et se sont penchées sur la nutrition et le cycle de vie 
comprenant ainsi l’importance de la chaîne alimentaire.
-  Enfin, la construction de la base s’achève par un dernier élément : les yeux. 
Comme le dit Antoine de St Exupéry « l’essentiel est invisible pour les yeux », 
rappelant aux filles le rôle que joue Dieu dans leur vie. Quand tout autour de 
nous s’écroule, un pilier reste droit, celui-ci étant la présence de Dieu près de 
nous ainsi que dans notre quotidien. 
Comme nous pouvons le réaliser, les choses apprises cette année suite aux 
réunions, au camp de Noël et aux défis lancés s’appliquent parfaitement à 
notre quotidien. Malgré tous les obstacles qui se sont enchaînés, la motivation 
des jeannettes nous a permis de maintenir nos activités mais grâce aux écrans, 
récemment devenus une partie de notre essentiel à contre coeur.
Le fruit des idées transmises au cours de l’année est pour nous l’enthousiasme 
des jeannettes, puisque leur bon vouloir nous encourage à toujours pousser 
plus loin pour atteindre plus haut tout en freinant de temps à autre pour 
nous rappeler nos bases et nos principes. Ce retour à l’essentiel nous a permis 
d’enraciner à nouveau nos lois et nos principes guides dans le cœur de nos 
jeannettes qui, nous espérons, les porteront tout au long de leur vie. 
Pour une nouvelle année ensemble les jeannettes !

AT Mariam Keyrouz

Bagages de la vie
JEANNETTES
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Qui dit nouvelle année, dit nouveaux défis ! Le 
premier défi de cette année : modification de la 
méthode farandole.
Et c’est sur ce principe que tout au long de cette 
année et celles à venir, maîtrises et farandoles 
travailleront sur cinq valeurs : le respect, le partage, 
l’estime de soi, le pardon et être amies de Dieu. Ces 
valeurs basées sur l’amitié, la responsabilité, l’entraide 
et l’écoute permettent à nos petites d’acquérir leurs 
premières expériences sur la vie guide. C’est au cours 
des deux ans passées chez les farandoles qu’elles 
découvrent ce que c’est qu’une équipe, comment 
travailler avec les autres et agir en groupe.
Deuxième défi : arrêt provisoire des réunions. 
Heureusement nous avons repris et avons succédé 
bricolages, contes, sessions et goûters, car à cet âge 
c’est par les jeux que les farandoles apprennent.
Défi ultime : un virus frappe fort. Le Covid-19 nous 
confine toutes et tous à la maison. La sécurité nous 
oblige à renoncer aux réunions pour le reste de 
l’année. Maîtrises et parents se serrent les coudes 
pour franchir cet obstacle. Chaque semaine de 
différents défis sont envoyés aux farandoles grâce 
aux parents. De cette façon chaque farandole peut 
gagner des points ; ces points serviront quand toutes 
seront réunies à nouveau.
Grâce à ces défis les farandoles maintenant savent 
qu’être une guide ne s’applique pas qu’au cours des 
réunions mais aussi pendant notre vie de tous les 
jours et qu’être une farandole commence à la maison.
Nous espérons que, malgré cette année 
mouvementée, nous avons laissé une trace en vous 
les farandoles.

AT Gaëlle Naim
AT Michelle Khadij

La Bande Rose
FARANDOLES
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Une année pas comme les autres, mais une expérience tout aussi incroyable!
Cette année, et sous le thème « Choisir son chemin »,  les guides ont travaillé 
sur les besoins de la vie quotidienne ; mais plus précisément les besoins de 
sécurité générale. Nous avons alors créé un jeu tournant autour d’un essentiel 
mais tout aussi amusant. Mais ça ne s’arrête pas là !
Au niveau du groupe comme en individuel, nous nous sommes améliorées 
grâce aux diverses sessions et activités proposées par la maîtrise au cours des 
réunions, nous pouvons citer entre autres une session « secourisme »  pour 
apprendre plus sur la santé, une session d'auto-défense pour notre sécurité 
physique, assembler un journal pour mettre en relief l’essentiel du parcours de 
Dieu. Ces sessions nous ont aidées à développer nos compétences dans certains 
domaines qui nous seront utiles au cours de notre vie quotidienne.
Le camp Noël nous a tellement marquées qu’il a compensé pour toutes les 
réunions ratées ! Grand jeu d’étapes, mystères, sessions de tous genres, temps 
de réflexion se sont succédé pour rendre ce camp si palpitant. Mais le plus 
touchant : les moments de pure joie partagés ensemble que nous n’oublierons 
jamais !
Le temps est maintenant venu à la partie la plus inattendue : les réunions en 
ligne. Bien que ce principe ne fasse pas partie de nos activités habituelles, 
les réunions en ligne ainsi que les défis furent une expérience enrichissante, 
qui souligne une de nos lois Guides : “La Guide est maîtresse d’elle-même, 
elle réagit dans les difficultés”. Et c’est dans ces moments de difficultés que 
nous avons bien compris que le vrai sens de notre vocation en tant que guide, 
bénévole à la construction d’une société basée sur le bon sens et nos valeurs 
pour ensemble bâtir de nouveaux horizons.
Malgré cette année mouvementée, nous avons été capables de nous épanouir 
et de profiter au maximum des moments passés ensemble.
Un remerciement particulier à notre maîtrise pour ses innombrables efforts, qui 
ont fait de cette année la meilleure, physiquement et virtuellement !

Léa Jreij
Rafaëla Rebeiz

Prêtes…même de la maison!
GUIDES
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Engagés, malgré
le confinement

- Tu fais quoi dans la vie ? 
- Je fais de mon Mieux. 
Quand je dis s’engager, je dis s’aventurer, se 
risquer, s’embarquer sur un nouveau chemin. 
S’engager c’est jouir avec ses compagnons dans 
l'espoir d’un monde meilleur, c’est la solennité et 
la confiance, la simplicité et l’optimisme. Quand je 
dis s’engager, je dis promettre et donner sa parole 
à ses compagnons, je dis fidélité aux autres, je 
dis servir ceux qui m’entourent dans l’amour. En 
m’engageant, j’engage mon frère, mon équipe et 
je deviens responsable. 
Nos jeunes louveteaux se sont engagés pour vivre 
une année exceptionnelle, une année remplie de 
rires, d’émotions fortes, et surtout d’aventures. 
Cette année, nos aventuriers ont fait face à 
plusieurs imprévus et à plusieurs obstacles dont 
la révolution du pays et le COVID- 19, mais n’ont 
jamais baissé les bras. Chaque samedi, un nouveau 
défi, un nouvel accomplissement ; les louveteaux 
arrivaient avec enthousiasme, bonne volonté et 
toujours prêts à faire de leur mieux. Munis de joie, 
de courage, et du sac de couchage nos jeunes 
aventuriers ont attaqué le camp de Noël. Ce camp 
a permis aux petits loups de découvrir un nouveau 
mode de vie, un nouvel aspect du scoutisme et 
de vivre en appliquant ses principes. Les rires et 
les chahuts étaient toujours présents quand ils se 
réunissaient et ça nous réchauffait le cœur.  
Le COVID-19 nous a enfermés à la maison sans 
aucun contact avec le monde extérieur et donc 
sans contact avec nos jeunes. Mais cela n’a pas 
duré longtemps puisque le devoir d’un scout 
commence toujours à la maison. Alors, les défis et 
les réunions en ligne étaient présents et chaque 
samedi les louveteaux accueillaient un défi pour 
la semaine qui était de l’ordre physique, manuel 
etc. ou des réunions en lignes avec toute la meute 
ou en sizaine pour entrer en contact et continuer 
la formation de nos jeunes pattes tendres tout en 
offrant de nouveaux aspects pour se découvrir et 
découvrir les autres. 
Cette année a été riche en émotions. Je veux 
remercier chaque louveteau et parent pour cette 
belle et exceptionnelle année que vous m’avez 
offerte. Chers louveteaux, vous nous manquez et 
nous espérons vous revoir le plus tôt possible dans 
des circonstances meilleures et pleines de joie.
A très bientôt mes petits loups. 

Cynthia Haddad 
dite Beira Affable

 Cheftaine de Meute

LOUVETEAUX
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Amies de la forêt

Il est vrai que cette année n’a pas été facile, pour notre pays comme pour le 
monde entier, mais en tant que membres de la famille des Guides du Liban, nous 
n’avons pas baissé les bras, et en avons fait une opportunité pour honorer notre 
promesse en rendant les autres heureux, en étant utiles à notre pays et bien 
entendu, en vivant selon la loi, sur le thème de « la grande veille des sentinelles »
Et c’est sur cette promesse que nous embarquons vers un environnement meilleur, 
comme le pape nous y invite cette année: « Soyons gardiens de la création! »
Comme tous les noyaux, nous avons choisi un des 6 badges environnementaux 
de l’Alliance Mondiale Jeunesse et Nations Unies YUNGA : La Forêt. Durant 
plusieurs réunions, nous avons travaillé sur des passages du badge dont le but 
est de nous rapprocher de la forêt à tous les niveaux : 
Nous avons appris à faire de la nature un milieu de vie totalement indépendant 
pour nous éloigner de la vie matérialiste et superficielle à laquelle nous sommes 
habituées. Au cours des sessions et des découvertes, nous avons appris par 
exemple les différentes méthodes pour faire un feu, comment remplacer les 
objets du quotidien par ce que la nature nous offre, découverte de différentes 
fleurs et arbres présents autour du collège et dans les différentes villes. Nous 
nous sommes aussi penchés sur la connaissance des animaux en voie d’extinction 
comme l’abeille. 

Exceptionnellement cette année, nous avons fait un seul camp à Noël sous le 
thème « shine bright like you » qui nous a permis de mieux nous connaître, et de 
développer nos capacités personnelles et la confiance en soi. 
Le confinement ne nous a pas empêchées de continuer à travailler sur notre 
entreprise. Notre nouveau hobby: nous occuper d’une plante que nous avons 
nous-mêmes plantée. 
Evidemment nous n’avons pas omis le côté spirituel de notre parcours. Pendant 
le mois de mai, une semaine préparatoire a été consacrée à des défis : coin de 
prière, chapelet fait main, réflexion... s’ensuit une veillée spirituelle par district par 
conférence en ligne.
Mais rien de cela n’aurait été possible sans notre maîtrise, qui ont gardé le sourire 
devant toutes les difficultés, et qui nous ont toujours encouragées à donner le 
meilleur de nous-mêmes en toute circonstance. Nous leur devons tout le succès 
de cette année! 
A l’année prochaine!              Théa Jamhouri

CARAVELLES

90

SCOUTISM
E

Maintenant 
plus que jamais

Une année tumultueuse a prouvé que certaines 
choses sont plus importantes que d’autres. Une année 
scoute qui s'annonçait prometteuse avec plus d’une 
quinzaine de nouveaux membres accompagnés de 
trente garçons motivés et avides de consommer le 
scoutisme était quelque peu perdue. D’habitude les 
réunions hebdomadaires sont encadrées de camps 
et malgré les incertitudes et les complications une 
partie de cette année a vu du succès. Il faudra aussi 
comprendre sur quoi se basent ces activités et par la 
suite sur quoi se base le Scoutisme.

Le développement du caractère à travers les épreuves, 
le développement de la santé à travers les jeux et les 
sports, le développement de la créativité à travers 
les travaux manuels, reste aussi le développement 
du sens des autres grâce au mélange social et le 
développement du sens de Dieu à travers les temps 
spirituels. Et comme par chance, tous ces points sont 
devenus critiques dans notre quotidien. Que ce soit 
le besoin de socialiser avec amis et parents, le besoin 
de sortir de chez soi et bouger, le besoin de remplir 
son temps à travers des nouvelles activités créatives, 
et même le besoin de renforcer sa relation spirituelle 
durant ces temps incertains. 

Il est alors clair que les jeunes -mais aussi les 
adultes- ont besoin du Scoutisme, ce mouvement 
qui reflète non seulement une vie saine mais une 
vie épanouissante, une vie dans la nature loin du 
confinement des quatre murs de nos demeures, 
une vie abondante d’activités et de monde, une vie 
comme Dieu a créé.

Maintenant plus que jamais nous avons besoin du 
Scoutisme pour cadrer nos vies et nous aider à ne 
pas nous égarer dans la brume.
      
Saguy Kibinian
dit Otarie Subtil
Chef de Troupe

ECLAIREURS

89



Clan Melkart

« Nous ne pouvons pas aider tout le monde, mais 
tout le monde peut aider quelqu’un ». 
La formation au sein du clan concrétise et sculpte 
toutes les notions acquises durant le parcours scout. 
Une méthode basée sur le partage et le service, 
tendre la main à autrui et rendre service quelque 
soient les circonstances, « Conduis ta barque 
toi-même », comme le dit B.P, au sein du clan, le 
scout fait face à ses responsabilités, et se prend en 
main, de telle façon à ce qu’il devienne un homme 
responsable et qu’il puisse forger son caractère. 
« Bâtir notre maison » fut le thème de l’année 
2019-2020.

Celle-ci débute par un camp de formation, 
précisément pour les nouveaux arrivants au clan, 
pour pouvoir se familiariser avec les anciens 
membres et prendre connaissance des différents 
principes et étapes du clan. Celui-ci s’est déroulé à 
Kfarchima au sein du couvent Deir El Karkafeh sur 
une durée de deux jours sous le thème de l’année.
À la suite du camp formation, le clan s’est rendu 
pour son premier service à la fondation Albert 
Nassar qui prend en charge les enfants en difficulté 
lors des fêtes, plusieurs animations et divers jeux 
ont permis aux enfants de s’amuser lors de périodes 
difficiles, mais aussi a permis aux membres de tisser 
des liens avec eux.

Les diverses réunions qui ont suivi le camp furent 
organisées par des membres du clan, comme par 
exemple une réunion autour des différents buts des 
Nations Unies lors de laquelle le clan Melkart a su 
établir un projet citoyen « Drive Safe ».
Au mois de janvier, les routiers du Groupe Melkart 
se sont rendus à la destination du Camp Noël, à 
Bcharreh, sous le thème d’« Une nouvelle route, de 
nouveaux obstacles ». C’est durant ce camp que les 
nouveaux routiers ont officiellement intégré le clan, 
lors de la cérémonie d’adhésion.

Une année chargée s'ouvrait devant les membres 
du Clan Melkart, mais la situation sanitaire en a 
voulu autrement. A partir de mars, toutes réunions 
et activités scouts ont dû être annulées pour des 
raisons de sécurité, mais le routier trouve toujours 
une solution aux obstacles qui bloquent son 
chemin, même lors d’un confinement, et c’est ainsi 
que chaque semaine, à leur habitude, les membres 
du clan se sont retrouvés pour des réunions en 
ligne, afin de poursuivre leur progression. 
C’est en espérant des jours meilleurs que le clan 
poursuit son chemin.

                                                                                                 
Olivier Merheb

ROUTIERS
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" The most worth-while thing 
is to try to put happiness 
into the lives of others."
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« Nous sommes exceptionnels ! »

BRAVO LA PROMO 2020

100% 
de réussite au Bac Français 

 10 mentions Très Bien 

 17 mentions Bien 

 20 mentions Assez Bien 

 47 mentions sur 54 élèves.

Samedi 4 juillet 2020 : une date qui marque une fin, la fin du parcours scolaire des élèves de la 
promo 2020 à Melkart, mais aussi un début ; à partir de ce jour, chacun prend son envol dans 

différentes directions. Toutefois, c’est cette cérémonie qui nous a, malgré les circonstances, réunis 
pour une dernière fois au Collège.

Pour la première fois depuis longtemps, la cérémonie de remise des diplômes 
s’est tenue au Collège même, au terrain de mini-foot. Quoi de mieux pour clôturer 

ces 15 années qui ont commencé ici même !
 Vers 18h, 53 bacheliers, vêtus de leur belle robe bleue et du chapeau emblématique 

de Melkart se tiennent à l’entrée du terrain.
Il est 18h15, la cérémonie commence. Les parents, téléphone en main, zoomé 

au maximum sur le visage de leur enfant, nous prennent en photo pour éterniser 
ces moments. M. Rock El Achy, maître de cérémonie, prend la parole.

 Le chiffre 15 qui représente les 15 années que nous avons passées à Melkart
 est au centre de son discours. 

 Ensuite, Mme Aline Khattar prononce le mot des enseignants. Elle nous annonce la triste
 nouvelle de son départ du Collège l’année prochaine, suivie des paroles 

d’encouragement et de fierté pour la promo. Exceptionnellement cette année à la place 
de la présidente du comité des parents, M. Massoud Ghaoui, père du major de promo, a pris la parole 
pour exprimer sa fierté et sa joie avec des mots chargés d’émotion. Au nom de ses camarades, M. Elie 

Ghaoui, major de promo s’est adressé à ses camarades pour une ultime fois ;
 

« Nous sommes exceptionnels » 
ont été ses derniers mots. Ils reflètent l’enthousiasme et la résilience des élèves face à toutes les difficultés de l’année 2020. Ce discours 

a été suivi par celui de M. Karl Kasparian, préfet du cycle secondaire ; les rires et les pleurs ont été au rendez-vous. Pour clôturer, M. 
Sami Mitri, directeur de l’établissement, a prononcé son mot final à la promotion; en anglais, en français, ou en arabe, notre cher 

directeur nous a énormément touchés par ses paroles.
Nous sommes presque arrivés à la fin, il est l’heure de passer le fanion à la promotion 2021, cette passation symbolique marque aussi 

notre départ final en tant que “grands” de l’école; titre que nous déléguons à la promotion suivante.

Place au moment tant attendu, le lancer du chapeau. Un tourbillon d'émotions envahit chacun de nous. Nous ne pouvons que sourire, 
ce genre de sourire qu'on ne force pas, qui vient et refuse de quitter avant la fin de la soirée. Toutefois, un mal de ventre nous saisit, 
signe d'angoisse, de peur de tout perdre, mais aussi, d'impatience des jours à venir. Nous voici en train de célébrer la fin de 15 ans 

passés ensemble, ce moment tant rêvé est aussi très redoutable.
 Nous sommes enfin bien armés pour, comme l'a dit Victor Hugo, "tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre 

corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait."
 Il est temps de mettre nos vêtements de soirée pour trinquer à la vie qui nous attend.

Elie Ghaoui, Céline Abou Khalil - TS
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C’est court, 18 ans…
Ce soir, je réalise combien ces 18 années se sont écoulées si vite. 
Hier, il n’avait que quelques mois et je pouvais le porter dans mes 
bras et le serrer contre mon cœur. Je sens même que si je ferme les 
yeux, je pourrai à nouveau sentir l’odeur parfumée du beau bébé 
qu’il était.
C’est trop court 18 ans…
Mesdames et Messieurs, bonsoir 
C’est avec une grande joie qu’on se réunit ce soir pour fêter 
ensemble la promo 2020 qui termine son parcours scolaire.
Je me dois avant tout de remercier Mme. Carine Barmaki, 
présidente du comité des parents pour m’avoir accordé l’honneur 
et le privilège de prononcer à sa place le mot du comité, le même 
soir où mon fils Elie prononce le sien, au nom de ses camarades de 
promotion.

Je voudrais, en mon nom et en votre nom à tous remercier le 
collège Melkart, sa direction, ses enseignants et ses employés pour 
leur professionnalisme et pour toute l’attention et l’amour dont ils 
ont entouré nos enfants tout au long de ces années.
Je remercie tout particulièrement M. Mitri qui, durant mes 5 années 
comme chargé des affaires financières du comité, a largement 
contribué à faire de moi l’ennemi public des parents; 
mais aussi pour être le directeur avant-gardiste qui conduit 
Melkart à dépasser les frontières de l’académisme rigide vers une 
ouverture sur la société, sur les problèmes du monde, de l’urgence 
écologique, à l’usage des nouvelles technologies, à l’humanisme 
dans ce monde inhumain.
Mme. Moussallem, par votre présence bienveillante et maternelle, 
vous donnez de la cohésion à cette grande famille qu’est Melkart. 
Vous êtes l’âme et le cœur de ce Collège. Soyez assurée madame 
de notre respect et de notre admiration.

Je remercie aussi mes chers camarades du comité, malheureusement 
absents ce soir à cause des restrictions dues au coronavirus, pour 
leurs efforts et leur assiduité et qui, face à la plus grande crise 
économique de notre pays, ont pu garder un équilibre, même 
précaire, entre les parents, le Collège et les enseignants.

[...]

Enfant, j’avais l’habitude de faire un compte à rebours en partant 
de 10, et d’imaginer qu’à 0 il y aurait une explosion – causée peut 
être par une météorite qui s’abbatrait sur nous, ou encore par un 
Big Bang qui, cette fois, détruirait le monde au lieu de le créer. 
Lorsque j’ouvrais les yeux et que rien ne se passait, j’étais soulagé, 
mais en même temps un peu déçu.

Maintenant, je ferme les yeux. A 10 je me vois faire mes premiers 
pas au Collège, mon cœur étreint par la peur et l’appréhension, 
mes doigts accrochés au bracelet de ma mère. Je me vois à 9 en 
train d’apprendre à lire l’alphabet, puis à 8 récitant ma première 
table de multiplication. À 7, je découvre le corps humain. À 6, 
je vois toutes les coiffures extravagantes lors de la fête des têtes 
folles. À 5, mon entrée au cycle complémentaire qui marque un 
nouveau début. À 4, je présente mon premier examen officiel, le 
brevet. À 3, j’entre dans le cycle secondaire, et je m’approche de 
la fin. À 2, je présente les épreuves anticipées du bac et à 1, je me 
tiens ici, devant vous.

À zéro, j’ouvre les yeux, beaucoup de choses vont se passer. Je 
suis de même très soulagé, mais en même temps extrêmement 
mélancolique.
Mesdames, Messieurs,
Chers parents, chers enseignants et surtout chère Promo 2020, 

J’ai l’honneur de représenter mes 53 camarades pour ce discours, 
discours d’une promotion très singulière. En début d’année, nous 
avons été contraints d’arrêter les cours à cause des manifestations 
du 17 octobre. Nous, élèves, avons été au cœur de ces agitations, 
luttant pour un futur qui est le nôtre, pour un pays qui est le 
nôtre également. Quelques mois plus tard, le 28 février, les écoles 
ont fermé de nouveau leurs portes à cause d’une pandémie 
qui affecte le monde tout entier. Cependant, nous n’avons 
jamais perdu espoir. L’espoir de nous revoir, de continuer notre 
formation ou de réaliser cette cérémonie. C’est ce qui nous 
caractérise, nous, bacheliers de la promotion 2020 : l’espoir. 
L’année 2020, maudite pour certains, mais pas pour nous,  on 
ne s’attendait certainement pas à ce qu’elle soit ainsi. Une année 
déstabilisante, angoissante, éprouvante, tellement effrayante, 
qu’elle nous a finalement permis d’évoluer. Une année qui nous 
a enfin libérés de cette caverne sombre où reignaient l’ignorance 
et l’aveuglement. Une année où nous avons vu finalement 
apparaître ce désir de nous surpasser. 

[...]

I don’t want to lie to you,
I don’t want to sugarcoat what I have to say,
I don’t want to sound gullible and portray a perfect world,
Your future is and will be filled with uncertainties, 
Still, I need you to believe that you can and you shall prevail.
When I started writing down this speech, all I could think about was 
the word “exceptional.”
Yes; everything about 2020 has been exceptional.
An exceptional turn of events,
Exceptional measures that the school had to implement, 
Exceptional efforts that all the teachers put in,
An Exceptionally crazy and stressful situation for parents,
And exceptional conditions you had to cope with.
Yet, you proved exceptional in your attitude, motivation, mindset, 
and quest for excellence.
It is during these challenging times that I urge you not to yield.
I speak on behalf of all the teachers when I say we believe in you, 
and we are adamant you can fulfill your dreams and succeed in life. 
Trust your instincts because you have all it takes to create the future 
you desire.  Just embrace your inner strength and dare to be unique 
to make a difference. Dare to be creative to stand out no matter the 
field or choice of career. It really takes one person with a good idea, 
with the right talent and a burning drive to make history.
The world has recovered from countless devastating events before. 
Individuals like you did not give up and were committed to addressing 
injustices, healing suffering and spreading optimism. Political and 
social justice did not happen overnight.  Make it your mission in life 
to bring about change to the world!  
At school, I lectured you about “heroism” for nearly 2 months, well, 
now is the time for you to be the heroes of your own journey.
Always remember the words of Joseph Campbell, “The cave you 
fear to enter holds the treasure you seek.”
Then with courage face every obstacle - and there will be many
With clarity set your personal goals
With kindness deal with others
And with hope guide your every step.

[...]

Comité des Parents

M. Massoud GHAOUI 
Major de Promo

M. Elie GHAOUI Le mot des Enseignants

Mme Aline KHATTAR 

15
Le nombre 15 est composé:
du chiffre 1 qui représente l'unicité, l'unique, un point de départ, 
un début. 
du chiffre 5  symbole de la liberté. Il représente le changement, 
l'évolution, la mobilité.

15 ans à l’école…pour offrir un point de départ, un élan et pour 
aboutir à des agents de changement, d’évolution et de mobilité.
15 ans à l’école…pour se former, se déformer, se transformer et 
se reformer…

15 ans à l’école … pour changer les idées reçues :
On croyait que l’oiseau est symbole de liberté…or il y a plus 
d’oiseaux dans les cages que dans les airs…et l’oiseau est 
dépendant…il vole pour pouvoir atterrir…il vole pour trouver une 
branche.
On croyait que les loups font peur…or les moutons qui suivent 
font encore plus peur…
On croyait qu’il faut être fort comme un Homme… or les femmes 
sont les plus endurantes et les plus déterminées…
On croyait que les petits sont innocents…or les petits sont 
conscients de la futilité des choses…et pour cela ils profitent de 
chaque moment.

Tout est dans notre façon de regarder…regardez…et gardez ce 
qui vous plaît ce qui donne à vos racines, des ailes.

Fin de ces 15 ans… Fin de votre scolarité… C'est effectivement 
ironique qu'on passe toutes ces années à l'école avec l'espoir 
d'être diplômé, et les jours restants de notre vie en étant 
nostalgiques du temps passé à l'école…

Ce soir en lui-même est un défi…suite à une année anormale, 
aberrante, excentrique, alogique, inhabituelle, étonnante, 
monstrueuse, bizarre, paradoxale, déséquilibrée…Mais nous 
sommes, mais vous êtes MELKART, des êtres, comme le dieu 
Melkart, qui meurent et renaissent pour chevaucher leurs rêves, 
pour les transformer en défis, pour les glorifier en projets et pour 
célébrer un nouvel élan.

[...]

Maître de cérémonie

M. Rock ACHY
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Directeur
M. Sami MITRI 

Mes chers bacheliers
Ce que j’ai à vous dire prend l’allure d’une première fois et en 
cela, vous vous distinguez déjà…
D’abord, vous êtes revenus consacrer cette remise de 
diplômes ici même, à Melkart, et cette cérémonie qui aurait 
pu être fastueuse et recherchée devient bouleversante par sa 
simplicité. Bouleversante parce que vous ne pouviez mieux 
prendre votre envol que d’ici même, sous le regard de votre 
Collège, enseignants, responsables et direction réunis, qui 
s’ennuyaient d’avoir été privé trop vite de votre entrain, de 
votre agitation, de votre enthousiasme et qui ce soir vibre 
surtout de la joie de vous revoir.
Mes chers élèves, mon mot d’adieu pour vous contient un 
message récurrent qui vous invite à rester fidèles à ce que 
vous êtes, à ce que je sais sur chacun de vous, à vous battre 
pour vos rêves, à garder les pieds sur terre dans le vertige de 
la réussite, et avoir l’élan nécessaire pour vous relever en cas 
d’échec. 
Toutefois, je ne vous cache pas que mes émotions, là, 
maintenant, prennent un caractère nouveau, différent, unique.
Cette année, j’aurais aimé la vivre avec vous, avec intensité, 
dans tout ce qu’elle aurait pu représenter de bon et de 
mauvais, j’aurais voulu la dessiner comme une dernière ligne 
droite avec vous comme j’aime à faire habituellement, pour 
qu’elle soit gravée à jamais dans vos souvenirs de lycéens.
Et pourtant, tout n’est pas perdu…
Car voyez-vous, tout ce qui s’est passé cette année depuis 
les premières interruptions de cours jusqu’à l’arrêt définitif, 
tout ce qui a fait de votre année de terminale un mélange 
d’incertitudes, des heures de travail difficiles et confuses, les 
préoccupations, les angoisses, les camarades absents, tout 
cela a fait de vous des adolescents prodigues, puis des adultes 
presque confirmés.
Dans tous ces bouleversements que vous avez vécus, vous avez 
été invités à vous dépasser, à faire vos preuves. Alors qu’en 
général l’année de Terminale est l’année des privilèges, celle 
des derniers souvenirs amusants, celle des farces, les "cookies 
day", les concerts, le bizutage… et j’en passe… Or, voilà que 
votre départ se fait sans bruit, sans la fanfare de votre dernier 
jour d’école. 

[...]

Je m’adresse à vous ce soir au nom du conseil d’administration du 
Collège Melkart, Madame Moussallem, Madame Kasparian, 
Dr. Azoury et moi-même.
Chers amis 
Nous sommes tous réunis, cachés derrière nos masques, limités à 
nos petits carrés, pour honorer nos élèves, nos élèves de la promo 
2020, et pour célébrer ensemble la fin de leur parcours scolaire au 
Collège Melkart.
Je tiens en premier à féliciter les parents des 54 bacheliers
Chers parents,
Vous savez, ces jeunes croient que cette célébration est 
uniquement la leur, mais en définitive, cette célébration est aussi 
la vôtre ! Elle est surtout la Vôtre !
Cette célébration est la concrétisation de tout un parcours et de 
tant d’efforts !
Pendant toutes ces années vous les avez accompagnés, vous les 
avez suivis…  Et cette année, cette année ardue, Vous avez peiné 
à assurer le bien-être de votre famille tant au niveau sanitaire 
qu’économique et vous avez réussi ! 
Et c’est grâce à une relation de confiance et de partenariat entre 
Melkart et vous parents, que nous avons pu ensemble arriver à ce 
beau résultat. 
Mabrouk.
Pour la première fois, et dans ces circonstances exceptionnelles, 
seuls les enseignants de la terminale sont présents à la cérémonie 
de remise des diplômes.
Chers Collègues,
Vous êtes les représentants de tout le corps enseignant du 
Collège.
Cette année n’est pas comme toutes les autres années 
Malgré toutes les épreuves, vous avez montré un engagement 
noble et un vrai sens de responsabilité et du devoir 
Cette année a été dure pour nous tous
Dure pour les élèves 
Dure pour les parents et dure pour vous.
Vous avez assuré pleinement votre travail en vous adaptant à des 
conditions très difficiles tant professionnelles que financière. 
Je me permets devant toute cette foule de vous dire Chapeau !

[...]

Veuillez scannez ce QR code pour lire 
l'intergralité des discours sur le site.

Responsable du secondaire

M. Karl KASPARIAN  
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Il y a plusieurs années déjà, ma mère me disait qu’elle rêvait de 
me voir descendre les escaliers de notre maison de campagne 

avec ma future mariée. 6 ans plus tard, le scénario diffère un peu, 
mais quand même son rêve se réalise; ce n’est pas un couple qui 

descend ces escaliers mais 27, au plus grand bonheur de ma mère.
L’année 2020, une année aussi atypique, une année de 

changement, ne peut se clôturer sans une soirée de promotion 
qui ne soit originale. Pour cette année, nous avons opté pour une 

ambiance plus conviviale et chaleureuse, à la résidence Ghaoui 
située près de Batroun dans un village nommé “Al Alali”. Suite à 

la remise des diplômes, nous avons embarqué à bord des navettes 
du collège pour ce dernier trajet, tous ensemble. Musique et bonne 

humeur nous ont accompagnés pendant ces 2 heures de route, 
profitant de ces ultimes instants en cette soirée magique.

Il est déjà 22h15; les bus se garent et nous sommes impatients 
d’entamer notre soirée. Nous sommes tous ébahis par la beauté 

de l’endroit décoré par nos très chères enseignantes Mme Jeanine 
Sabbagh, Mme Joanne Obeid, Mme Hadia Hamaoui, Mme Vicky 
Karam et aussi Mme Zeina Hoyek, que l’on remercie infiniment 

d’avoir transformé notre maison en un jardin d’Eden.
Sans attendre, nous nous précipitons vers les escaliers pour 

commencer à prendre des photos entre amis ou avec 
nos “prom dates”, éternisant ces moments magiques.

Ensuite, place à la fameuse descente des escaliers. Avec Mme 
Khoury qui appelle chaque couple, et sur la musique de Conquest 

of Paradise, nous nous attardons sur chaque marche, les yeux 
brillants, rêvant de cet instant il y a beaucoup de temps déjà.

Il est temps de se mettre à table, nos yeux rivés sur la vidéo de 
promo réalisée par Gaël Merhej et Serena Kach. La nostalgie et 
la mélancolie envahissent la place, d’une part en voyant ces 15 

années défiler sous nos yeux pour une dernière fois, mais aussi en 
écoutant le message émouvant prononcé par les anciens.

Il est l’heure d‘envahir la piste de danse : élèves, directeurs ou 
enseignants, il n’y a aucune distinction en ces moments où règnent 

la joie, la folie et la bonne humeur. S’enchaînent les “Bro yalla 
mnechrab shots ?” ainsi que les “yalla ta3e tsaware ma3e bel 

photo booth” ; le temps file sans nous en rendre compte.
Papier et crayon à la main, il est temps de voter pour le roi et la 
reine de la promo. Cette année exceptionnellement, nous avons 

un dauphin et une dauphine, Karl Azzi et Maya Zoor. Notre roi de 
promo est Elie Ghaoui, hôte de la soirée, avec sa resplendissante 

promdate Pia Saade comme reine de promo.
Maintenant, place à la vraie fête; la musique et le fun sont à leur 
apogée.On donnerait tout pour que cette soirée ne se termine 

jamais. Faut-il pleurer, rire, crier ? Peu importe, la bonne 
humeur l'emporte sur toutes ces émotions. 

Une énergie tellement contagieuse envahit la piste 
de danse, même les plus paresseux et timides 

ne peuvent s'empêcher de se lever. Mon mécanisme 
de défense refuse de se souvenir de la fin de la soirée. 
Toutefois, toute belle histoire a une fin mais cette fois,

comme le dit Fernando Pessoa, il faut “faire de la chute 
un pas de danse, faire de la peur un escalier, du rêve, 

un pont, de la recherche... une rencontre”.

          Elie Ghaoui TS

Une soirée exceptionnelle
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Jad ABDUL-MALAK

Notre chauffeur cette année 

a été
« Shab el gym » on l’a 

surnommé

Son tempérament n’a jamais 

su régler

En classe de terikh n’a cessé 

de rigoler

Son ½ point en physique a 

toujours été volé

Avec Maria a passé toutes ses 

récrés

Et c’est à l’AUB que vous le 

retrouverez.

Naya ALDIKA

La ponctualité n’a jamais été 

sa spécialité

Les jours d’absences a cumulé

Considéré comme ange par 

ses profs, seule Mme Soha l’a 

démasquée

Aux interclasses à la toilette 

on la retrouvait

« Teb ma khalas ma ele 

jlede» n’a fait que répété 

Mais de bonnes notes n’a fait 

que décrocher

Notre princesse orientale ira 

au Canada se spécialiser.

Elias ABOU-FARAH

Les «problèmes techniques », 

sa spécialité 

«Ingénieuré» M. Conchon l’a 

toujours appelé 

Les matières littéraires, son 

ennemi juré 

Lui et son ordi toujours prêts 

à aider

Vous « hacker » son passe-

temps préféré 

Le protégé de M. Salem, la 

technologie va innover.

Charbel BERKACHI

Le « aimbot » on l’a surnommé 

De Jad Hitti ne s’est jamais 

séparé

En chimie n’a cessé de

 bavarder 

« 20 à l’oral » a toujours répété 

Ami avec les filles du monde 

entier

Notre hacker ira au Canada 

briller.

Hadi ABI-MOSLEH
Madame Aoun a su charmer
“Ba2ach testkheffo bhalkoun” n’a cessé de répéter
À l’école sa barbe a rasé,
Mais elle n’a cessé de repousser 
“Char3iyan wala tasseh” 
durant les tests de math disait
Ses connaissances en 
physique nous ont toujours 
impressionnés
Notre ingénieur ira à l’AUB les 
épater.

Karl AZZI 
Les maths sa matière préféré
« Bonjour madame » n’a cessé de répéter 
La man2ouche son déjeuner 
toute l’année
Faire des sauts de trampoline sa spécialité
Au foot Karl nous a épatés
Notre « chegh » Azzi ira à l’USJ rayonner.

Céline ABOU-KHALIL
La protégée de M. Salem a 
toujours été
Ses cheveux bouclés on a 
tous décoré
Sa voix en classe retentissait
Femme à grand caractère, 
Céline a su se démarquer
Mais c’est surtout son grand 
sourire qu’on n’oubliera 
jamais.

Lynn BOUDANI
Le K-Pop l’a toujours inspirée 
Calme et silencieuse en classe 
paraissait
Son laptop pendant les récrés 
l’a souvent accompagné 
Sa confiance l’a toujours 
démarquée
« Ma btedahak la rghif sokhn 
» n’a fait qu’écouter 
A Miami notre 
astrophysicienne ira exceller.

Karen ABOU-FAKHRParterre pendant les cours on la retrouvait
Sa voix en classe à peine on entendait

Par sa douceur a toujours été distinguée
La moitié de ses récrés au tarnib jouaitLes mêmes blagues n’a fait que répéter De ses Oreos n’a jamais été séparée

Notre top model ira en nutrition se spécialiser.

Marc BAROUKYMalgré que ses notes faisaient pleurerMadame Ayache était sa préférée 
Chanter pendant les interclasses était sa spécialité “Oho arabe LV fiya nawme” ne cessait de répéter Les heures de physique toujours attendait“Yala kher allah kbir” son slogan adoré C’est en ingénierie que Marc ira se distinguer.
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CHRISTELLE CHAHINE

Par ses longs cheveux, Kiko 

s'est démarquée 

Le shopping son hobby préféré

Se concentrer pendant les 

cours sa priorité

"El batal w el batale" au 

tableau avec M. Salem a été

De sa canette de Pepsi à la 

cantine n'a pu se séparer 

Notre future pharmacienne à 

l'LAU ira exceller.

Elie GHAOUI

“Enta moumayyaz” n’a cessé 

d’écouter,

Notre major de promo nous a 

tous aidés,

Et aucun cours en ligne n’a 

manqué.

Le préféré des filles a toujours été,

Mais Mme Ayache son cœur a 

volé,

Notre « Lyès » ira en prépa à 

Paris se démarquer.

Elio GHANEM 

De “ Ze3ran” avec Andrew, il 

a été nommé

“3endak akel?” n’a cessé de 

répéter

En octobre, ses vacances ont 

commencé

La perle rare n’a jamais 

trouvé

Son sourire ne l’a jamais 

quitté

C’est à l’USJ que notre pro 

gamer essaiera de travailler.

Youssef KOURANI

“Baydoun” par M. Salem a 

été surnommé, 

Mme Katia à la cantine a su 

arnaquer,

Casser les pieds aux matchs 

de foot sa spécialité,

Au tableau toujours on le 

retrouvait, 

Le livre de SAT toujours à ses 

côtés,

Youssef ira en CCE à LAU se 

démarquer.

Nour EBREKGI
Son nom de famille personne 
n’a su prononcer
« Ebrèque » la préférée de Mr. Salloum fut surnommée
« Se présenter comme Nour » 
on a évité
Pour échapper la voix de Mr. 
Kawkabene.
Au laboratoire de chimie a 
rarement mis les pieds
« Chuchoter » dans son 
dictionnaire n’a jamais existé
Les meilleurs contrats notre business woman ira à L’AUB décrocher.

Jad HITTI
Sage comme une image il 
paraissait
Mais cette année il n'a pas 
cessé
Avec Osta et Zakhya à ses 
cotés 
De chanter "heyyyyy" et de 
plaisanter
Désormais "Green eyes" va 
nous quitter
Pour partir en France se 
spécialiser.

Maria GHANEM
“Chou hal vernis” Madame 
Aoun a toujours crié 
En classe ne s’est jamais 
concentrée
Tout son temps avec Jad a 
passé
En voyage, elle a toujours 
été.
Notre Maria va nous quitter,
Et cette petite va nous 
manquer.

Elias MASSAAD
Le plus "mfalsaf" on disait,
De lui ses amis se moquaient,
Mais dans son sac tout il 
avait,
Et grâce au tazer il ripostait.
Les labos de Mme Hajj il a 
détruit,
Et notre génie de physique 
n'en a pas fini,
Car bientôt ceux du 
Balamand en feront partie.

Elie FARAHMozart on l'a toujours surnommé 
A vélo il s'est souvent déplacé En retard son timing préféré Le Théorème de l’hôpital il voulait toujours utiliserLe rebel sans cartable ira sûrement excellerEn physique à Sorbonne Université.

Mariam KEYROUZ« 2ndes 1ères la tahet » n’a fait 
que répéter
Par sa « ja2ra » la promo a effrayé

Le tableau son endroit préféré Surtout lors des heures de spécialité
«Akel l beit» à l’école a apportéDes wipes a toujours été accompagnéLe bonheur de ses amis sa priorité

Notre perfectionniste adorée ira 
à l’USJ brillée.
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Gaël MERHEJ

“Loz w Cajo” en classe tout le 

temps grignotait,

Elie et Ralph n’ont cessé de la 

taquiner,

“Dauphin” & “Madame 

natation” a été surnommée,

Presque aucun cours de chimie 

ne suivait,

Mais grâce à Labolycée ses 

tests réussissait,

En Chemical Engineering Gaël 

ira tout exploser.

Pia SAADE 

Les blagues nulles sa spécialité

Au laboratoire de SVT on l’a 

toujours retrouvée

Son doigt en classe n’a jamais 

baissé

Par sa douceur elle s’est 

distinguée

Et des poèmes n’a manqué 

d’envoyer

A l’AUB en CCE Pia ira exceller.

Andrew NAWAR

Au dernier banc sa place 

préférée,

Assis près d’Elio s’est toujours 

marré

Sa barbe n’a jamais poussé

Avec son rire nous a tous 

contaminés 

Player avec les filles a 

toujours été 

« Aflaset » nous a infiniment 

répétés

C’est à l’USJ que notre 

football star ira draguer.

Kim TAYAR 

« C’est quoi ce vernis ! »

Madame Aoun n’a cessé de lui 

répéter 

Des surnoms nous lui avons 

toujours trouvé

La nourriture son amie préférée

Les heures de physique n’a 

jamais supporté

Notre « Kim Kong » va 

sûrement nous manquer. 

Yorgo MOUSSA
Avec la guitare il nous a 
tellement impressionnés,
La boxe, il en fait sa spécialité.
"Rase ta barbe" madame 
Aoun répétait.
Les révisions de SVT il n’en n'a 
jamais fait.
"Baguette" était son mot de 
l'année,
A l’USJ Yorgo ira se spécialiser.

Rawad SALIBA 
S’endormir en SVT une passion à résister
« Do It for Kobe » sa phrase 
préférée
Un hangover chaque samedi il 
avait
« Maba3rif chi 0 » avant les tests a toujours répété
Dans ses chaussures son esprit se manifestait
C’est à l’AUB où Rawad ira 
exceller.

Ralph OSTA 
“Dehors” M. Salem et M. 
Kawabene ont toujours 
réclamé
Avec eux les disputes se sont 
accumulées
Hakim on l’a toujours 
surnommé
"Cheri3" son passe-temps 
préféré  
Au tarneeb a toujours gagné 
C’est à la lebneniyé que Dr. 
Osta ira tout casser.

Marita ZAYYAT 
Par son rire on la 
reconnaissait
Tarnib à la recré sa spécialité 
En maths « Marita ! Au 
tableau » M. Salem disait
« ne2a2a » Michelle et Lynn 
l’ont surnommée
Marita en pharmacie ira 
briller 
« Our munchkin » va nous 
manquer plus qu’on ne peut 
l’imaginer.

Natalie NASSIFLa classe a rarement visitéLes profs a toujours taquinéDe la table a fait son oreiller« Monsieur ma fhemet chi » n’a cessé de répéterAu cours de chimie n’a jamais assisté
Notre ghannouje ira à l’ALBA exceller.
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Sarelle AYOUB

La rappeuse du groupe elle a 

toujours été

Ses beats nous les avons tous 

appréciés

Son duo avec Yorgo était notre 

préféré

L3ab da2 400 était sa spécialité

Nos pupitres ont toujours été 

décorés par ses dessins parfaits

Tous ses talents, à l'USJ ira les 

perfectionner.

Kevin HADDAD

“M3allim kevork” par 

M. Wakim fut surnommé

Aux questions de 

Mme Haykal a toujours 

échappé 

En maths, membre de l’impie 

trinité

Des kangourous en Australie 

Kevin ira embrasser.

Joe FARAH

Au fond de la classe est 

toujours resté

« Calculatrice el saff » en 

maths sa spécialité

« Justin Biebern » l’a toujours 

appelé

Les courses de Formula 1 

partout il les a notées

« Joe I.T » à l’université ira 

exceller.

Tony IRANI

Après avoir raté un test 

"wlek ma3leee".

Du "Rizk" n’a cessé de parler. 

Des choses bizarres au 1er 

banc avec Mario a fait.

A la maison "mnedrous call 

ma3 Vincent" a toujours 

proposé 

Et sans le moindre progrès.

Au Canada Tony disparaîtra 

à jamais.

Mario CHARTOUNI
Chartz de Gaulle on le 
surnommait
Avec les profs il aimait discuter Spinoza son philosophe 
préféré
Aux échecs il jouait pendant 
la recrée
C'est en architecture que 
notre lecteur bien aimé
Ira sans doute exceller.

Vincent HALABY
En maths, la bagarre. En 
économie, il se barre.
Traiter Mario de "shatir", sa 
profession.
Avec Émile, Tony et Kevin, il 
collait ses notes sur le "mur
 des lamentations". 
Le sport, il en a fait sa spécialité Et des conseils n’à cessé de 
donner
Mais Tourne Vix n'a pas dit son dernier mot,
"J'irai à l'USJ exceller en physio".

Georges GHORRA
"Madame Katia please bade 
eftah hseb” ne cessait de 
répéter
Netflix pendant la récré ne 
faisait que regarder
En classe son téléphone n’a 
jamais lâché 
De “Georges les cheveux” 
à “Georges la barbe” est 
passé 
C’est à la Sorbonne que 
Georges ira se distinguer.

Hassan ISMAIL
La PS4 il n'a jamais lâché
“JULIA LPING” a toujours crié
Le handstand son exercice 
préféré
“Chatir”en TES on l'a 
toujours nommé
Au cours d'Arabe LV il n'a 
jamais participé
Et son assiette dehors il l’a 
dégusté 
C'est au canada que Hassan 
ira rayonner.

Layanne DIKALe matin a toujours criéAvec son café en main qu’elle refusait de lâcherLes heures d’économie n’a jamais supportéEn TS on l’a souvent retrouvéeWWE avec Rawad sa passion préférée
Et Naya n’a jamais lâchéNotre boucle d’or nous manquera infiniment.

Emile HELOU"Big noz" par la classe fut surnomme
Considéré comme un dieu par la majoritéMadame Haykal son ennemie jurée

Pendant ses heures ne faisait que mangerC’est à l'ALBA que "el señor" ira se spécialiser.
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Séréna KASH

Des questions de Mme Boustany 

n’a jamais échappé

Les vidéos de promo a toujours 

édité
Innocente en classe elle semblait 

Mais à la récré elle se 

transformait

La « tomatophobia » elle a 

innové

Par son grand cœur s’est 

démarquée

Les garçons en hôtellerie Serena 

ira charmer 

Romanos RIZK

« Major de promo » on l’a 

toujours appelé,

"Boukra mech jeye" son 

slogan préféré

La lettre de maman à Mme 

Aoun n'a jamais donné,

“Fhemet chi ?“ "3tine 

el rez2a" Sarelle et Tony 

chuchotaient.

Par sa bonté nous a toujours 

aidés,

A la LAU Romanos ira se 

démarquer.

Maria MGHAMES

Manger en classe sa 

spécialité 

La paresse ne l’a jamais 

quittée

« Maria au tableau », M. 

Salem a toujours répété 

Les tests de Mme Boustani a 

toujours foiré,

Malgré qu’elle n’arrête jamais 

de philosopher 

Avec toute sa bonté, en 

hôtellerie, Maria ira briller.

Maya ZOORDes « ba2ach fiye» a toujours 
balancé
Le messager de la ES son job 
de l’annéeNotre chinoise était tout le 

temps occupéeM. Mitri elle a constamment 
admiré
L’injustice au Liban notre avocate va limiterMayouch avec son charme 

va sûrement tous nous manquer.

Laetitia MAAKARON
Au tableau n’a cessé d’être 
appelée
De son rire muet Laetitia a 
failli s’étouffer
Les tartines de halewe et debs 
son « repas » préféré 
« Aam bojo2rak » sa réplique 
quand on l’énervait.
L’économie en début d’année 
elle appréhendait
Mais au Canada en fera sa 
spécialité et va sans doute 
nous manquer.

Maria SAADE
Par son énergie et sa joie Maria nous a contaminés
« Petite » tout le monde la 
surnommait
Pendant les heures d’économie au premier rang on la trouvait
Le matin elle nous a tous 
motivés
Pendant les heures d’anglais, 
en dessin elle s’est spécialisée
Et son 19/20 en maths ne va 
jamais oublier
C’est à l’USJ que notre boule 
de joie ira se démarquer.

Farid RAHME 
"Ekil sahsouh men mr 
Salem" au début de l'année 
Au fond de la classe pour lui 
"ahla a3de" 
En cours de philo secrétaire 
de la prof il était 
"Bisbisman" son major 
préféré 
"beje spécial, mon laius ana 
katabto be idé"

Batoul ZORKOTPar ses ongles on la reconnaissait “Mademoiselle Zorkout ton vernis !” Madame Aoun criait
Ses cheveux bouclés la démarquaient En sport elle excellait Ses devoirs son ennemi juré Notre brunette va sûrement nous manquer.

Julie MATTA"Mane neyme men mberi7" la plupart du temps répétaitMais Mme Haykal a toujours su comment la motiverLes heures de libanais avec Yara l'ont transformé en "Conseillère de beauté"Au début de chaque heure "wen Julie" Mr Salem se demandait
Notre blonde préférée à l'université va sûrement tous les émerveiller.

Séréna SHEHEITLYTout perfectionner était une de ses prioritésD’un cœur en or et d’un beau sourire elle s’est faite démarquer
Distributeur de la TES a été qualifiée

"3andik chekouch?" en classe on lui répétaitSoussou à L’université Libanaise ira se spécialiser.
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 Yara HABCHI

Mi- ange, mi- démon,

Parfois sorcière, toujours 

princesse.

A la phobie des chats, 

pourtant quand elle sort ses 

griffes,

Gare aux écorchures !

Olivier MERHEB

En TL, avec 4 filles était 

coincé

Avec sa culture nous a 

toujours épatés

À "Faghaya", les cours il 

séchait

C'est pour la France, que "Le 

Hajj" va nous quitter,

Mais c'est toujours au 

"Gärten" que vous le 

retrouverez.

Michelle KHADIJ
Trouver des excuses pour son 
retard sa spécialité
De son mug de nescafé ne 
s'est jamais séparée
Auprès de Tracy on l'a toujours retrouvée
"Cordon ombilical collé" 
madame Aoun n'a fait que 
répéter
Notre "karaté girl" en droit ira 
exceller.

Lynn MITRI
« Y en a qui ont le cœur si 
large, qu’on y entre sans 
frapper »
Lynn parle, gesticule, se 
fâche, boude, rit, mange, 
tout à la fois.
Mais Lynn est surtout là pour 
qui a besoin d’une pincée de 
bon sens 
Et d’une tonne d’affection.

Tracy MATTASa créativité l’a toujours démarquée
Le pantalon de sport son ami préféré 

Mademoiselle Matta on entendait Mr. Philippe crierNotre fashion-designer à l’USJ ira d’un grand pas les surpasser.
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De haut en bas – de gauche à droite
Jude ABOU-MSALLEM – Yasna AHMAD-EL-HAJJ – Elias BAZ – Nay BOU-NADER – Stéfan-Marian BUZEA – Ali CHEAITO – Rhéa CHIDIAC – Cyrine DARWISH – Jude-Wilson DIAB – Jad HIJAZI – Jana KARAM – Ali KOBEISSI – Amir MASRI – Antoine MERHEB Mohamad MOUSSAOUI – Ghadi NASRALLAH – Mia NASSIF – Lamar RMEITY – Yara SANDROUSSI – Leila TAY – Sienna ZEIDAN 

De haut en bas – de gauche à droite
Carelle ABOU-ANTOUN – Yara ALLAM – Andie ANDRAWOS – Lynn ASMAR – Hassan AYOUB – Hassan DAGHER – Cléa GHAOUI Rafaël HOWAYEK – Yara KHATIB – Célia KHOURY – Kris MAKHLOUF – Sama MASRI – Zeid MOHTAR – Ray OSTA – Alexandre RAHAL – Yara TAY

De haut en bas – de gauche à droite
Anthony ABI-KHALIL – Norah ASMAR – Karim BOU-DIAB – Théa CHEHAB – Hélene CHEHADEH – Chris DEBS – Nour-El-Imane GHARRAFI – Joya HABRE – Taim HAMADEH – Jude HARKOUS – Clara HOUSSAINI – Maria JBEILY – Daniel KOBEISSY – Ghady MOKHTAR – Marc MRAD – Mariella MTANIOS – Charlie NAKHLE – Michael ROUHANA – Joey SAADEH – Raphaël SALIBA  Chloé-Maria TARABAY                                                                                                              

De haut en bas – de gauche à droite
Mélissa ABOU-ANTOUN – Mila ABOU-MRAD – Karma AHMAD – Julan ANDARI – Kevin AYOUB – Miryaam BADREDDINE – Nour BAIDOUN – Ryan BAKRI – Christine BINA – Adam DANDACH – Ahmad HAMDAN – Sama-Alannah JOURDI – Naya KAHIL – Ghadi KASSIS – Joseph KHOURY –Joseph SASSINE – Taym SENNO – Angélina ZELAT-AMMAR   

PS A MS A

PS B MS B
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De haut en bas – de gauche à droite
Olga ABBOUD – Kinda ABOU-ANTOUN – Rhéa ABOU-AZIZ – Nadim BOU-NADER – Maria CHERFANE – Yara DARWISH – Nabil DIBBO – Christy FRAM – Heaven KADAYSI – Omar MACHMOUCHY – Nader MRAD – Camil MTEIREK – Georges NASSIF – Joseph SADER – Maelle SALIBA                                                                                                                              

GS A

De haut en bas – de gauche à droite
Mohamed AHMAD – Zeinab AMRO – Andrew BAZ – Luna BOU-DIAB – Aouni EL-BABA – Ivan HATEM – Glory HATOUM  Maria IBRAHIM-HOUSSEINI – Charbel KHOURY – Mary KHOURY – Richard-Chris MAALOUF – Christa-Maria RICHA Sofia-Raja ROUMIEH – Jason TAWIL – Mohamad ZEIN-AL-ABIDINE                                                                             

GS B

120

De haut en bas – de gauche à droite
Adam ABDALLAH – Elya AKOURY – Eanna AZAR – Célia BERBERI – Lynn CHEHAB – Karim FAKHRY – Christia FARAHKarim-Kai HASSEEB – Naya KHARSA – Joud MATAR – Ryan MONZER – Angelina NAKHLE – Fidel RICHA – Rudy SHREIM  Karim SOBOH – Julia TABBOUSH 

GS C

De haut en bas – de gauche à droite
Ralph ABDEL-SAMAD – Elma CHARTOUNI – Joya FARAH – Andrew FARES – Marven-Charbel GERGES – Ryan GHAZI – Miléna HAJ-ALI – Ryan ISSA – Jack KARAM – Chloé MAZLOUM – Yasmine MORTADA – Karim MTEIREK – Dave NADER – Séléna SAKR Alexandra SALEM – Meer-Tufik SARHAN – Carly YAZBEK

MS C
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De haut en bas – de gauche à droite
Nilover ABI-TAYEH – Chloé ABOU-ANTOUN – Séléna ABOU-ANTOUN – Lucas ASMAR – Ghady BACHIR – Jad CHEHAB – Katrina CHEHEIL – Mariam DAGHER – Rany HILMI – Mia JUREIDINI – Karim KHALIL  – Chadi MAHFOUZ – Yasmina MASRI – Karim MOUSSA Célina MOUSSAOUI – Malak NAYEF – Jad RIFAI – Yara SHAABAN

De haut en bas – de gauche à droite
Tonio ABI-TAYEH – Pia BEJJANI – Ines BUORD – Zoé FAHL – Norah GHOSN – Youssef-Alexandre ISMAIL – Haitham KABANI – Jude KARAM – Majd KASSIS – Talia KHOURY – Salam KOBEISSI – Ghassan MOHTAR – Elia MTANIOS – Tony NJEIM – Moeen-Christopher SALAMEH – Amar SALMAN – Yasmine SASSI – Adam SHAABAN – Marco TAWIL – Heaven ZELAT-AMMAR 

 

De haut en bas – de gauche à droite
Chris ABOU-ANTOUN – Chloé ABOU-ZAKI – Nicole ALKHAL – Perla ATTWI – Makram BACHIR –Ghazal BAKER – Monalie CHIDIAC Peter GEMAYEL – Georges-Alexander HADDAD – Joud HANNA – Sibelle HASSOUN – Chloe KADAYSI – Christie LIANE – Léa MONZER Pierre OBEID – Youssef ROUMANI – Meer-Mustafa SARHAN – Sophia SARKIS – Cherif-Omar SENNO – Joud ZEIDAN 

De haut en bas – de gauche à droite
Kevin ABBOUD – Elie ABDELNOUR – Antonio ABOU-RJEILI – Maelle ALAOUIE – Demy AOUN – Mohamad BAIDOUN – Rudy BARDAWIL Maria BARMAKY – Mariana DABAGHI – Maria GHOSN – Carelle  HADDAD – Mattieu-Anthony HAJJAR – Yehya KATTAYA – Daniel MANSOURATI – Ali MEHANNA – Aléxia-Maria OSTA – Charbel ROUHANA – Marwa SASSI – Elvin TAWIL 

CP A CP C

CP B CE1 A
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De haut en bas – de gauche à droite
Stéphanie ABDELNOUR – Lynn ABOU-KHALIL – Karen ABOU-MRAD – Yara ACHKAR – Kevin AKL – Ryan AOUN – Nicolas BACHA  Tiana BOU-ASSI – Karl BOU-CHAKRA – Ralph BOU-SAAD – Jad DANDACH – Laya FARAH – Elio KANAAN – Alberto KARAM – Karly KARAM – Ralph KHAIRALLAH – Karim MANSOUR – Karl WEHBE

 

De haut en bas – de gauche à droite
Gaia ABOU-ROUPHAEL – Kayla AKOURY – Lynn AZZAM – Joseph BECHARA – Rita-Maria BOU-ANTOUN – Marc BOU-MALHAB  Mary DIAB – Ramy FAKHRY – Chahd GHARRAFI – Maria HALABY – Adam ISSA – Souheil JAAFAR – Adam JOURDI – Elaya KARAM Rojwan KHACHAB – Joe NASRALLAH – Anthony-Lucas RICHA – Anthony WAKIM – Ghazal ZORKOT   

De haut en bas – de gauche à droite
Mayeve ABI-TAYEH – Andrew-Sam ANDRAWOS – Maroun AOUAD – Joud AWADA – Youssef BADRAN – Roy BASSIM – Nour CHAMOUN – Stéphanie CHIDIAC – Jad EID – Nicolas FARES – Anna-Maria FARHAT – Karen KARAM – Sara KAWA – Abed-El-Hussein KOBEISSI – Kate MAALOULI – Maysa NAKAD – Reem NUAIMI – Sacha RAHAL – Ryan RAMADAN – Jessica RICHA – Ralph SABA – Karen YATIM – Céline ZEIDAN

CE1 B

CE1 C CE2 B  

De haut en bas – de gauche à droite
Charbel ABI-KHALIL – Lamita ABOU-ANTOUN – Elsa ACHKAR – Elyssa AZAR – Salwa BADREDDINE – Joseph BARDAWIL Aya BEJJANI – Sophia BERBERI – Rami CHAHINE – Ryan CHEHAB – Ali CHEHADEH – Yasmina CHEHEIL – Tina DAOUDLucas GHOSN – Majd HANNA – Mareva HANNA – Naya HIJAZI – Joseph-David-Edward JABBOUR – Graziella MOUKARZELMaroun RAJHA  Tatiana RUSTOM – Maria SALMAN – Peter YAGHI

CE2 A
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De haut en bas – de gauche à droite
Abdo ABOU-ANTOUN – Chloé ABOU-NASR – Ray BILAN – Adriana BOUCHIKIAN – Mabelle BOU-SADER – Amir FAWAZRoger FEGHALI – Mario HADDAD – Ali HAIDAR-AHMAD – Gaelle HALBY – Léa HAMIEH – Dia-Maria HELOU – Maria IRANISéréna JANKOVIC – Ryan JREIJ – Elie KHOURY – Nour MATAR – May MULLER – Peter SARKIS – Elyas WEHBE – Maria YAGHI

De haut en bas – de gauche à droite
Ziad ABDELNOUR – Steven ABOU-ROUPHAEL – Leann ASMAR – Steven ASMAR – Mahdi AWADA – Maria AZAR – Carlie AZZI Joy CHOUEIRI – Alexander DICKINSON – Karim HAIDAR-AHMAD– Zoé-Maria HANNA – Sana HOUSSEINI – Angélina KHOURY Samaya MATAR – Mattéo MOUKARZEL – Vanessa MOUSSA-COSTA – Jaymee MOUSSAN – Karl RACHED – Pélia RAIDYSéréna TABET

De haut en bas – de gauche à droite
Giovanni ABOU-RJEILI – Sarah ASSAF – Céline AWADA – Majd AWADA – Ralph BAROUKY – Karim CHAHINE – Jad CHERFANE John COSTANTINE – Marco DAGHER – Sabine EZZEDDINE – Nicolas GHOLAM – Lynn HADDAD – Antoine HAKIM – Kim KANJ  Céline NJEIM – Denise SAIKALY – Meriem SASSI – Sama SKAIKY – Maria TALJ – Gabriel TOUTOUNJI – Révéka WEHBE

CM1 B

CM1 A CM1 C

De haut en bas – de gauche à droite
Séréna ABILLAMAA – Andreas AZAR – Adam BAKRI – Abed-Al-Karim BAST – Toufic BAZZI – Carol BOU-SAID – Chloé FAYSSAL  Chris HADDAD – Jhonny HADDAD – Yasmina HAMDAN – Lama HOUSSEINI – Chloé KARAM – Clara KEHDI – Eddy KORDAHI – Kay MAKHLOUF – Haya NUAIMI – Fadi OBEID – Assaad OUEIDAT – Yamen RAAD – Sabrina SALEM – Tony SALIBA – Salwa SANDROUSSI

CE2 C
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De haut en bas – de gauche à droite
Christopher ABI-NADER – Carl ABOU-ANTOUN – Joy ABOU-ZAKI – Angelo AZAR – Clara-Mia BEJJANI – Mayeva BOU-DIAB – Sasha BUORD – Cyril DACCACHE – Eyad EID – Mario JARJOURA – Lynn JUREIDINI – Nay KAIROUZ – Christa KHAWAM – Jean KHOURY Sarah-Joy KHOURY – Sean KHOURY – Mattéo MANSOUR – Georges NAKHLE – Sarah NJEIM – Mohamad SALEH – Théa-Maria TAWIL

De haut en bas – de gauche à droite
Asser AHMAD-EL-HAJJ – Hady ALLAM – Kay BOU-CHACRA – Jawad HABCHY – Tia HABRE – Yara HAMDAN – Luna ISSA – Jenny KASSAB – Iyad KHALIL – Mani KHALIL – Maria MATAR – Lilia MEHANNA – Samira NAKHLAWI – Nadia NAKHLE – Joseph NASR  Kevin NASSAR – Anthony SAADE – Alexy SAADEH – Alexandre SADER – Maryline SAFADI –Tia SHREIM

De haut en bas – de gauche à droite
Ryan ABOU-ANTOUN – Michel ABOU-KHALIL – Jana AHMAD – Carly BAAKLINI – Joelle BACHA  – Jawad BACHIR – Jude BARDAWIL Rhea BOU-CHAKRA – Yara CHAMOUN – Christelle ELTOM – Marcelino FRANCIS – Malak HANNA – Victor HATOUM – Taline JAAFAR – Sacha NASSIF – Sara ROUHANA – Bachir SALAM – Céline TARRAF – Zein YAZBEK

De haut en bas – de gauche à droite
Léa ABI-ANTOUN – Marie-Joe ABOU-FADEL – Léticia ACHKAR – Lucas AKOURY – Maud AOUAD – Aya BADREDDINE – Samer BADREDDINE – Kristy BEDRAN – Jason BOU-CHEDID – John CHERFANE – Karim ELMIR – Marilyn ELTOM – Matéo GHOSN – Georges KAZAN – Rima KAZZAZ – Youssef KHALIL – Karl MAGHARIKI – Clara MOURAD – Peter RAIDY – Mark-Ryan SAADE – Moussa SEIF – Ali SOBOH – Francois-Junior STEPHAN

CM2 A CM2 C

CM2 B 6ème A



129 130

De haut en bas – de gauche à droite
Sacha ABOU-ANTOUN – Abigail ANDRAWOS – Ali BAIDOUN – Elia BERBERI – Joe BOU-CHACRA – Jean-Paul DAGHER – Christian FARAH – Angéla FEGHALI – Thalia HAMATY – Mohamad HARISSI – Oriana HAWAT – Houssein KATTAYA – Adel KHOURY – Aya NASSIF – Elie-Michel NASSIF – Mattéo RAAD – Lynn RIFAI – Clara ROUHANA – Emilio TALJ – Yasma TARABAY – Joan-Marc ZAOUK

De haut en bas – de gauche à droite
Bazil ABBOUD – Taya ABDEL-MASSIH – Georges AKOURY – Simon ASSAF – Léa-Christia BOU-SADER – Joe FARAH – Charbel JREICH – Elie KANAAN – Eléna KODSI – Gracie LIANE – Léa MAISS – Isabella MASSAAD – Hadi MATTA – Rita MOURAD – Laetitia RACHED – Michael SAADE – Lynn SABA – Petra SADER – Katy SLEIMAN – Jenny TAYAR – Mario WAKIM – Maria WARTANIAN

De haut en bas – de gauche à droite
Cyril ABBOUD – Cyril ABOU-MRAD – Angéla ALI – Kamal ANDARI – Anthony AOUN – Mia-Zahra AWADA – Théo BARMAKY Mia BEJJANI – Raoul BOUCHIKIAN – Mia CHEHAB – Jeel DGHAIM – Christelle FEGHALI – Ray HACHEM – Cyril HADDADAhmad ISMAIL – Vanessa KANAAN – Lucas KANJ – Myriam MOUSSALLEM – Jad RAMADAN – Elie-Joe RICHA – Yasmina RMEITY Charbel SFEIR

De haut en bas – de gauche à droite
Lynn ABBOUD – Mattéo ABOU-RJEILI – Hala AOUAD – Joseph AZOURI – Nassim BADRAN – Christopher BANNA – Elissa CHEAITOU Acile DIKA – Brian GEMAYEL – Chloé-Tephanie HAJJAR –Chloé HAKIM – Aiden HANNA – Julia ISMAIL – Evita JBEILY – Joe KHOURY Joya MOUKARZEL – Gaël MOUSSA – Clara MOUSSA-COSTA – Georges MULLER – Celine NASRALLAH – Aya-Maria SUIDAN

6ème B 5ème A

6ème C 5ème B
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De haut en bas – de gauche à droite
Gwen AOUN – Hadi BADRAN – Sean-Nicholas BASSILA – Anthony BILAN – Angélina BOU-SAID – Charbel CHERFANECyril CHOUEIRI – Luciana DABAGHI – Lara EZZEDDINE – Maria HADDAD – Alex HALABY – Eva HALBY – Nour KANAANCrystelle KAROUT – Alexandre KHADIJ – Ghadi MATTA – Elina MITRI – Mikaella MOUKARZEL – Caren MOUSSA Peter MOUSSALLEM – Tia TARRAF – Georgio TAWIL

De haut en bas – de gauche à droite
Marcelino ABI-NADER – Carl ABOU-SAADA – Vassiliki AYOUB – Stéphanie AZZI – Tony BARMAKY – Maria BASSIM – Rayan BAZZI – Edwin-Elie CHARTOUNI – Khalil FAWAZ – Ghady HABCHY – Grace-Ella HADDAD Tarek HOURY – Line ISMAIL – Michel KACHOUH – Nabil KANAAN – Angélina KAROUT – Ali KOUMAYHA Chiara-Sophie MESSARRA – Ryan RAAD – Antoine SAIKALY – Angélica SALEH – Charbel SALEM – Raoul SALIBA  Julien-Pierre TOUTOUNJI – Ray WEHBE

De haut en bas – de gauche à droite
Miguel ALAOUIE – Karen BACHA – Rim BADREDDINE – Dan BARDAWIL – Jennifer BOU-CHEDID – Andréa DAOUD – Karl GHANEM  Antoine GHAOUI – Marc HALABY – Anthony-Georges HAMAOUI – Andréa HOURANI – Rahaf KHACHAB – Nadim KHATER Roudy MASSAAD – Ray MOUSSAN – Christopher REBEIZ – Sama REDA – Théa RIZKALLAH – Rayan SHEHEITLY – Nataly SKAIKY  Fredy SUIDAN – Georgio TAWIL – Kossay ZELAT-AMMAR

5ème C 4ème B

4ème C
De haut en bas – de gauche à droite
Maria ABOU-RJEILI – Marc ABOU-SAADA – Marc-Anthony ACHKAR – Mathéo AKOURY – Charbel AOUAD – Cléa ASMAR Brandon BASSILA – Aléxia-Nour DAHER – Sami HACHEM – Marc HADDAD – Maelle JABBOUR – Rhéa KAIROUZ – Gaelle KARAM Karl KHAIRALLAH – Ghady KHALIL – Jennifer KHOURY – Tia LATTOUF – Charbel MAALOUF – Karl MERHEJ – Alexandre SAIKALY Ali YATIM – Wajdi YAZBEK – Jay ZIADE

4ème A
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De haut en bas – de gauche à droite
Lyne ABI-MOSLEH – Marilyn ABI-SERHAL – Sirine ABOU-HAIDAR – Ghadi AHMAD-EL-HAJJ – Nader ALI – Théa-Rita ASMAR – Fayad BADRAN – Sally BAZZI – Cynthia CHAMOUN – Ghadi CHERFANE – Clara FEGHALI – Marc HADDAD – Ali HAMDAN – Hoda HAMZI  Taya HATEM – Johnny HITTI – Miya-Reine JREIGE – Léa JREIJ – Sarah KAHIL – Mansour KANAAN – Ryan KARAM – Naji KHARSA Joa KHOURY – Marc KILZI – Mohamed KOURANI – Joude MATTA – Rafaela REBEIZ – Sibelle RMEITY – Nour SAKR – Aya ZORKOT

3ème A
De haut en bas – de gauche à droite
Maria ABI-ANTOUN – Joe ABI-ATME – Cesar ABOU-DAHER – Louis ABOU-FARAH – Freddy ABOU-HANNA – Karl ALLAM – Amy ARAMOUNI – Charbel ASMAR – Elias BEJJANI – Felix BOU-HABIB – Marc CHARTOUNI – Karen DAABOUL – Séréna FAYSSAL Renée FEGHALI – Joanne FILFILI – John-Peter HANNA – Léa IBRAHIM – Amine ITANI – Céline JEBAOUI – Rita JREICH – Karim KAKISH – Rodrigue MAATOUK – Christia MOUANESS – Jowi MOURAD – Oliver NAWAR – Grace NEHME – Enzo-Salim RIZK – Evita SAADE – Mia SAYEGH

3ème B
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De haut en bas – de gauche à droite
Morgane ABOU-FARHAT – Mikael AWAD – Elie BACHALANY – Michael DAMAA – Yasmine FAKHOURY – Ryan GHORRA – Yasmina HAMMOUD – Sami HAMZI – Chloé IRANI – Lynn KATTAYA – Karl KHADIJ – Jean KILZI – Joe MATTA – Roy MECHLEB – Hassan OSSMAN – Perla SABA – Thalia SWEIDY – Kaety TAYAR – Manuel WARTANIAN – Charbel ZAYYAT – Rayan ZEINEDDINE

De haut en bas – de gauche à droite
Racha ABDUL-MALAK – Christian ARAMOUNI – Gregory AYOUB – Dimitri BACHA – Mohamad BACHIR – Brian BANNA – Théa-Maria CHEHAB – Adriana DABAGHI – Joya-Georges FARAH – Séréna FARAH – Léa FAWAZ – Jana HAJJAR – Kamal HIJAZI – Maria KACH – Jad KAIROUZ – Joey KARAKI – Teddy LATTOUF – Jimmy MAJDALANI – Hassan MNEIMNE – Mélissa MOUANESS – Charbel RAFFOUL – Jane SAAB – Joseph SFEIR

De haut en bas – de gauche à droite
Elige ABI-ANTOUN – Séréna ABOU-SAADA – Majed AMINE-EL-SAYED – Joe AZAR – Kay BAHOUT – Eléna BEJJANI – Artin BOUCHIKIAN – Yasmina BOUDANI – Joëlle CHAHINE – Hussein CHEAITOU – Joya-Genadry FARAH – Christopher HAGE – Mélany HAKIM – Tania HARISSI – Joe-Christan KARAM – Paul KHAIRALLAH – Rayan NASSEREDDINE – Jad NEIM – Michel RIZKALLAHAuday SKAIKY – Rawad WEHBE – Joe ZAYYAT – Ralph ZEBIAN

2nde A 2nde C

2nde B



De haut en bas – de gauche à droite
Alexandre ABBOUD – Ralph ABOU-AZIZ – Kevin ASMAR – Ghady AZAR – Thérésa AZZI – Joëlle BAROUK – Hadi BAZZI Paul-Charbel CHARTOUNI – Omar CHEIKH – Marc HABIB – Théa JAMHOURI – Nabih KHATER – Christian KHOURY – Frédéric MAATOUK Omar MAISS – Andrew MANSOUR – Lamia MERHEJ – Séréna MNEIMNE – Elie MOKBEL – Mélanie MOUSSA-COSTA Georges MOUSSALLEM – Albert NICOLAS – Rita OSTA – Anthony RAFFOUL – Jad TARABAY – Jonathan ZIADE

1ère A
De haut en bas – de gauche à droite
Carl ABBOUD – Cristel ABOU-DAHER – Siba AHMAD – Yanna AYOUB – Kevin-John BARAKAT –Joey BASSIL – Kim BOU-MALHAM Gaëlle CHALOUHI – Nour CHERFANE – Caline DAROUNI – Nay GHORRA – Mélissa HADDAD – Jad HAJJ – Jérome HAYEK – Andréa HELOU – Zoé-Maria HOMSI – Alexandre-Charbel KARAM – Mélissa KARAM – Imane KHATER – Giorgio KIVORKIAN – Marilyne MASRI – Laura-Eléna MENASSA – Chloé MOARBES – Anthony MOUKARZEL – Cristina ONAISSI – Hala TOUMA – Tima ZREIK

1ère B
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De haut en bas – de gauche à droite
Jad ABDUL-MALAK – Hadi ABI-MOSLEH – Karen ABOU-FAKHR – Elias ABOU-FARAH – Céline ABOU-KHALIL – Naya ALDIKA – Karl AZZI – Marc BAROUKY – Charbel BERKACHI – Lynn BOUDANI – Christelle CHAHINE – Nour EBREKGI – Elie FARAH – Elio GHANEM Maria GHANEM – Elie GHAOUI – Jad HITTI – Mariam KEYROUZ – Youssef KOURANI – Elias MASSAAD – Gael MERHEJ – Yorgo MOUSSA – Natalie NASSIF – Andrew NAWAR – Ralph OSTA – Pia SAADE –Rawad SALIBA – Kim TAYAR – Marita ZAYYAT

TS

De haut en bas – de gauche à droite
Sarelle AYOUB – Mario CHARTOUNI – Layanne DIKA – Joe FARAH – Georges GHORRA – Kevin HADDAD – Vincent HALABY – Emile HELOU – Tony IRANI – Hassan ISMAIL – Séréna KACH – Laetitia MAAKARON – Julie MATTA – Maria MEGHAMES – Farid RAHME Romanos RIZK – Maria SAADE – Serena SHEHEITLY – Maya ZOOR – Batoul ZORKOT

TES

De haut en bas – de gauche à droite
Yara HABCHY – Michelle KHADIJ – Tracy MATTA – Olivier MERHEB – Lynn MITRI

TL
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Carnet de famille

Mariage
Mlle Dalia Ghraizi (Enseignanet) et M. Majd Eindary      19/10/2019

Naissances
Hugo Maalouf   Fils de Mme Christel Chebabbi Maalouf (Enseignante)  08/04/2020

Georges Khacho  Fils de Mme Jocelyne Akkoum Khacho (Enseignante)  24/01/2020

Gia Ghaoui   Fille de Mme Mirella Baaklini Ghaoui (Enseignante)   08/07/2019

Décès
Mme Violette Mansali  Mère de Mme Aida Chahine (Responsable d’accueil à la Maternelle) 18/07/2020

Mme Hayat Makhoul Mirza Soeur de M. Fawzi Makhoul (Directeur académique)  09/07/2020

    et de Mme Noha Makhoul (Enseignante)  

Mme Angèle Bahnam   Mère de Mme Yolande Fakhry (Assistante d’éducation)  07/06/2020

M. Fares Moussaed   Frère de Mme Marina Moussaed (Chef cuisinière)   09/04/2020

Mme Jeanette Abi Khalil Soeur de Mme Joumana Choueiry (Accueil)   28/02/2020

Mme Leyla Wakim   Mère de M. Fawzat Wakim (Enseignant)    20/02/2020

Mme Ibrahim El Hamouche  Père de Mme Katia Moukarzel (Enseignante)   16/01/2020

M. Boulos Chammas   Frère de Mme Nawal Kazan (Intendante)    17/12/2020

M. Assaad Salem   Frère de M. Elie Salem (Enseignant)    14/08/2019
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