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Editorial/Sr Myrna 
1 – RENOUVELLEMENT CONSTANT :

– Ecole en mouvement (Homologation – 
Unesco – Cérémonie ISA)
– Au niveau ergonomique : Ecole en cou-
leurs où l’Art est à la portée de tous + Salle 
Edu1/ Etage d’administration/Salle d’at-
tente/Secrétariat/Classe CP/ Installation 
des caméras dans toute l’école
– Gestion de la qualité (Dans le cadre de la 
LFE : Pierre-Yves Roux – Qualité administra-
tive: Sr Marlène)

2 – ÉCOLE AGISSANTE DANS SON MILIEU :
- Introduction
- Skills for life : Harcèlement - Orientations 
universitaires – S.P.P. Oum el Nour
- Activités sociales : Vie démocratique – 
DAFA – Bake sale – Marché de Noël – Un 
enfant un cadeau 
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vains en herbe  
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 A qui, à quoi comparer cette année scolaire 
qui sort parfaitement de tout prototype ?
Manifestation, révolte,
Corruption institutionnalisée, 
Virus pernicieux,
Explosion apocalyptique…
Tous nous nous accordons à dire que 2020 
fut une année particulière et terrifiante. Son 
entrée solennelle fut accompagnée par un 
large mouvement de protestation qui a gagné 
rapidement la population libanaise ! Notre 
établissement, situé au centre de Beyrouth, 
vivait aux pulsions de la jeunesse aventurière et 
rêveuse d’un pays à la mesure de ses ambitions et 
capacités !  Cependant, cette effervescence a été 
malheureusement contournée depuis mars par 
le virus Covid-19. La pandémie nous imposa une 
séquestration volontaire, un isolement planétaire, 
une distanciation salutaire, un arrêt des cours en 
présentiel ! 
 Décideurs scolaires et enseignants avons 
été brutalement forcés de passer à l’enseignement 
à distance et d’entrer dans une nouvelle ère 
techno-pédagogique. Courageusement, nous 
avons relevé le défi d’organiser virtuellement 
l’école : la mobilisation exceptionnelle de notre 
département technologique et de l’équipe 
pédagogique nous ont permis d’accommoder 
l’apprentissage et d’accompagner nos élèves dans 
cette traversée brouillée… 
 Toutefois, la double explosion du 4 août 
nous contraignit à changer de cap ! Vitres brisées, 
portes défoncées, murs éventrés, faux-plafonds 
morcelés, meubles endommagés… Voilà ce que le 
souffle de la destruction a généreusement légué à 
nos 5 pavillons ! 

Editorial

 
Nonobstant 
tout, nous ne 
plions pas les 
genoux ! En 
cette année 
centenaire 
de la déclaration du Grand Liban, nous nous 
engageons effectivement pour faire advenir le 
Liban de demain : un pays pour tous, à vocation 
pluriel, loin de tout clavage confessionnel ou 
politique. 

 A l’heure où j’écris cet éditorial, nous 
sommes en plein chantier de réparations… Si je 
répète avec Jean Racine que « tous nos moments ne 
sont qu’un éternel passage : de la crainte à l’espoir, 
de l’espoir à la rage» , j’affirme qu’à Sainte Anne, 
nous passons de la crainte à l’espoir, de l’espoir à la 
construction» preuve en est l’intégration de notre 
établissement dans plusieurs réseaux tels que 
l’ISA, l’Unesco et l’obtention de l’homologation du 
cycle Préscolaire en juin 2020.
 Le pays des Cèdres nous presse à nous 
engager dans la refondation de notre agir sociétal, 
politique, éducatif et professionnel. 
Soyons au Rendez-vous ! 

Sr Myrna Farah



3

Renouvellement constant

Homologation

Toutes nos félicitations bien méritées au cycle I !!!
Applaudissons fort les enseignantes du Préscolaire ainsi 
que leur responsable pour l’obtention de l’homologation.
Cette longue procédure avait démarré deux ans 
auparavant, avec l’aide du conseiller pédagogique M. 
Antoine Sayegh sur de bons rails.  Un travail acharné 
effectué par l’équipe éducative du cycle I, répondant à ses 
recommandations, était réparti sur trois axes. Le premier, 
organisationnel, demandait un travail par ateliers, le 
second, gestionnaire, exigeait des formations continues 
des éducatrices au programme français. Et finalement le troisième, pédagogique, se basait sur un emploi 
du temps adapté aux besoins des élèves.
Tout ce travail leur a valu des efforts énormes tout au long de ces deux ans. 
Ceci fut clôturé par une visite d’inspection de la part de Mme Pascale Matera le 12 et 13 février 2020 
comprenant plusieurs rencontres avec des groupes de parents et d’enseignantes suivies par des 
observations des classes des trois niveaux notamment dans les domaines physiques et artistiques, 
avec à l’appui des tours dans les locaux. Suite à quoi, l’inspectrice a relevé deux éléments essentiels : 
l’épanouissement des élèves et la bienveillance des éducatrices.
Le résultat de ces accomplissements fut couronné par l’adhérence du cycle I au réseau A.E.F.E. (Agence 
pour l’Enseignement Français à l’Etranger) en juin 2020.

 Qui mieux que l’UNESCO pour motiver les 

femmes de demain de réclamer leurs droits ? Aux 

écrivains en herbe de glorifier l’histoire immortelle 

de leur capitale Beyrouth ? Aux élèves de dessiner 

les beaux visages de leurs différentes régions 

patrimoniales et de refaire vivre le Grand Liban ?  

Tous ces concours et projets et bien d’autres encore, 

nous ont valu de devenir membre du réseau de 

l’UNESCO et de gagner son label. 

UNESCO
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 The British Council International School Award (ISA) is an 

accreditation scheme that recognizes and celebrates exemplary 

practices of internationalism in schools. St. Anne Besancon-Beirut 

is proud to have accomplished this achievement by meeting the 

assessment criteria through the combined effort of the ISA team 

and students.

 The ISA journey for St. Anne Besancon-Beirut commenced 

in June 2018 and was a great learning experience for the entire 

team. An action plan of international dimension was drawn, 

covering a range of subject areas and age groups. The year’s work 

of the students was presented as a dossier of evidence for the 

panel to assess.

Renouvellement constant

ISA AWARD

 In November 2019, a ceremony was held at the Ministry of Education in collaboration with the 

British Council in Beirut, in order to distribute the awards and flags to the winning schools in Lebanon. 
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 « L’art s’imprime visuellement dans nos têtes comme dans nos âmes » déclare l’artiste de notre 

établissement Sara Abou Mrad.

De cette affirmation est venue l’idée de décorer les murs de la grande cour de l’école en y reproduisant 

des chefs-d’œuvres de grands maîtres de la peinture tels Modigliani, Picasso, Mirò, Matisse, Mondrian, 

Keith Haring et d’autres encore. 

 Nos enfants ont en effet besoin de grandir dans un milieu culturel et artistique, riche en couleurs, 

en histoire, en harmonie, vif et sympathique, un univers éloigné des soucis de la vie et du stress quotidien 

qui nous emporte et nous enferme. 

 Sur des niches, tout au long d’un mur, sur les façades principales, 

sur les corniches comme dans des endroits inattendus, l’artiste a déposé 

sa touche pour embellir l’école, en accompagnant chaque dessin par une 

explication qui porte le style de la peinture et le nom de son maître. 

 L’école des Sœurs de Besançon de Beyrouth a toujours été 

une devancière, un établissement avant-gardiste dirait-on en langue 

picturale, un soutien assurément pour l’Art, les artistes, leurs idées et leurs projets.

Ecole en couleurs où l’Art est à la portée de tous

Renouvellement constant
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Dans le but de travailler dans un environnement plus accueillant 
et plus commode, durant l’été 2019, des travaux de restauration 
ont apporté une nouveauté ergonomique :
- Restauration de l’étage de l’Administration (avec installation de 
l’air conditionné). 
- Aménagement du département du Secrétariat avec les bureaux 
de la Secrétaire Exécutive, la Secrétaire Administrative, la Graphic 
Designer et l’I.T. 
- Aménagement du bureau de la comptable avec une 
salle d’attente.
- Retapage du bureau de la Sœur économe.
- Retapage du bureau de la Directrice avec une salle 
annexe pour les réunions privées.
- Retapage de la Salle de Communauté.
- Aménagement d’une kitchenette pour l’accueil 
des visiteurs et le corps administratif.
- Aménagement des deux classes de EB1 : achat 
de tables et des pupitres individuels pour chaque 
élève+ rideaux.
- Regroupement de la salle d’Informatique et 
ouverture d’un passage du bâtiment Ste Thérèse 
au bâtiment St Michel.
- Aménagement de la Salle Edu1 au deuxième 
étage avec aménagement d’une kitchenette et installation de l’air 
conditionné.
                            

Nouveautés Ergonomiques

Renouvellement constant
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 Veillant bien sur le suivi de la rencontre qui a démarré l’année précédente dans le but d’une 

meilleure démarche de qualité ; Monsieur Pierre Yves Roux, l’inspecteur de l’éducation française, s’est 

réuni, à la rentrée, avec le Conseil de Direction afin d’évaluer en premier les réalisations de ces propositions 

qui consistaient à établir une procédure de décloisonnement entre les cycles et les disciplines. Il discuta 

par la suite du protocole d’expérimentation, qui décrit la pratique et les modalités d’application et cible 

la gestion des détails en gardant toujours une trace écrite et cela afin d’améliorer l’organisation du 

travail et sa continuité efficace. 

Démarche qualité !

Renouvellement constant
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Qualité Administrative

 La qualité est l’affaire de tous » (W. Edwards DEMING)

Dans l’esprit d’aller toujours de l’avant malgré les tempêtes, la 

Direction de l’établissement a commencé une formation sur la 

qualité des services administratifs.

 Les membres de l’Equipe Administrative et ceux du 

Département Santé … tous étaient au rendez-vous pour attaquer 

les différentes parties de la démarche qualité, et ce, le premier juin 

2020. Sœur Marlène Youssef, docteure et spécialiste en management 

et qualité a conduit cette réunion tel un capitaine dans un navire. Nous, matelots, avons présenté nos 

postes, nos cadres, et nos fonctions suite à nos cahiers de charge. Elle a ensuite procédé à la distinction 

de nos différents profils, et à la lecture analytique d’un organigramme structurel hiérarchique, afin de 

maximiser notre efficacité et notre efficience.

 Nous travaillons toujours pour atteindre de plus hauts sommets et une meilleure qualité pour 

servir et assister les parents et les élèves de notre établissement. Puissent ces réunions nous guider et 

nous outiller pour affronter les tempêtes de notre vie professionnelle. 

Renouvellement constant
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Ecole Agissante dans son milieu

 Dans le but de favoriser l’épanouissement des élèves et fortifier leur sens de 

responsabilité et d’autonomie et les aider à accomplir dans un climat de floraison 

et d’échanges avec l’Autre, les différents axes du Projet d’Etablissement étalé sur 

trois ans, l’école leur assure dans tous les cycles, un service psychopédagogique 

représenté par une infirmière, une orthophoniste, une psychologue et une 

animatrice des projets sociaux.

Skills for Life
 
 Le harcèlement, ayant pris une dimension importante dans le milieu scolaire, en menaçant les 
élèves sous diverses formes, verbale, physique et surtout psychique, a incité les apprenants de la classe 
de EB4 a abordé ce sujet durant l’heure de vie.
Une projection a montré les moqueries, les injures et les coups qui sont pratiqués de la part de l’harceleur 
contre un harcelé et malheureusement sous les yeux d’un public passif. Une analyse des faits a permis 
aux enfants de repérer, d’une part les causes comme la jalousie, le manque d’estime et l’arrogance de 
l’intimidateur et d’autre part les conséquences du harcèlement, comme le trouble de la mémoire, la 
perte d’appétit, et la difficulté perçue dans le raisonnement de la victime. 
  « N’ayons pas honte ! Disons ce qu’on subit, car le premier moyen de combattre le harcèlement 
est d’en parler » c’est la conclusion à laquelle ils ont finalement abouti, après cette bonne campagne 
d’informations !             

Harcèlement scolaire
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Orientations universitaires

 La vie présente certains obstacles que l’homme doit surmonter en s’armant d’une arme puissante 
qui n’est autre que l’instruction et l’éducation. Dans ce cadre, nous allons suivre avec Mme Nidaa 
Jabbour, représentante de l’association « Waznat », tout au long de l’année, des séances d’orientations 
universitaires.
 Ceci a débuté le 18 novembre 2019, à l’école, par des introductions des métiers les plus fréquents 
tels que la faculté des Droits, de la Médecine et des Arts. Ce fut une grande source de bénéfices qui nous 
a rendu les idées plus claires dans le choix de notre futur métier.

 Diala Younes

Ecole Agissante dans son milieu

Skills for Life

 
 Les circonstances actuelles entre pandémie, confinement et 
crise économique nous ont laissées vivre en plein l’insécurité, l’angoisse 
du présent et même plus du futur. Pour gérer cette crise, il s’est  avéré  
nécessaire de se munir d’une santé mentale d’acier pour ne pas succomber 
aux infinis tourments de notre situation actuelle. C’est en effet l’objectif 
principal de mon intervention au tant que psychologue. J’ai œuvré à 
outiller parents et élèves à travers les interventions Online en classe, les 
vidéos explicatives sur les réseaux sociaux et la disponibilité continue 
pour répondre aux questions et craintes de tous. 
 De plus, le déconfinement qui s’annonce en voie d’un retour à la 
vie normale, ma responsabilité fondamentale est de préparer les élèves, 
leurs familles et les enseignants à une éventualité d’une reprise des cours 
à l’école et cela en ayant recours à diverses procédures fiables. 

S.P.P. (PSYCHOLOGUE)Skills for Life
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 Afin de soutenir les parents pendant le 

confinement, des vidéos ont été préparés et mises 

à disposition sur Facebook par l’orthophoniste 

scolaire. Le but étant de leur fournir des pistes de 

réflexion et des conseils utiles pour l’amélioration 

des capacités langagières et cognitives de leurs 

enfants. 

 De plus, le contact via email ou Skype a 

servi de lieu et a permis de répondre à toutes 

leurs questions et à apaiser leurs inquiétudes. 

Le travail ne s’arrêtera pas là. Après une longue 

période de quarantaine, un éventuel retour 

en classe engendrera chez les familles des 

appréhensions concernant l’apprentissage. Le 

rôle de l’orthophoniste serait d’établir des ateliers 

de développement des capacités des enfants en 

les accompagnant par des ateliers d’écoute et 

d’expression.  

 « Sobhiyeh » live sur Facebook)

Le jeudi 7 mai, fut la date de la première 
« sobhiyé » live sur le compte Facebook du 
cycle Préscolaire regroupant la Directrice Sr. 
Mirna Farah, la Responsable du Cycle Mme 
Sabine Maalouf et la Secrétaire Exécutive 
Mme Samar Salam. 
Cette rencontre avait pour objectif de 
répondre aux craintes des parents vis-à-vis 
du Covid-19.
Elle était répartie sur deux grands axes, le 
premier autour du e-learning au cours de 
cette période, le second était une réflexion 
autour des modalités de la reprise. 
Une ambiance amicale et spontanée 
inondait cette intervention. D’autres 
« sobhiyés » seront prévues pour répondre à 
tous les questionnements des parents. 
Restez branchés... 
A la prochaine ! 

Ecole Agissante dans son milieu
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 Au mois de novembre « Oum El Nour » lance une conférence adressée aux élèves de la classe 
de EB9 et du cycle Secondaire. En effet cette association réhabilite les toxicomanes et les mène au 
droit chemin. Cette approche qui portait sur la DROGUE et ses méfaits, fut munie d’activités et de 
stimulations, dont l’impact sur chacune de nous fut positif, nous apprenant à quel point les conseils 
et les encouragements peuvent éveiller notre conscience concernant les dangers de cette mauvaise 
addiction.
 Nous ne pouvons pas nier le fait que cette séance est une nécessité imminente aux jeunes 
d’aujourd’hui car en sauvant la vie d’un jeune nous sauvons toute une société, et nous ne laissons une 
place qu’à la joie !  

Léa El Hajj Chehade - EB9

 Oum el Nour

Ecole Agissante dans son milieu



13

Votons en classe de EB5 !
 

 Un volet s’est ouvert nouvellement cette année en classe de EB5, pour la première fois, les élèves 

ont organisé une élection, votant pour un délégué de classe.  Cette activité est comptée parmi les plus 

importantes dans la vie de chaque citoyen qui doit avant tout, apprendre à remplir ses responsabilités, 

à réclamer ses droits, à respecter son environnement et à évoluer en société. C’est ainsi que, durant le 

cours de civisme, les futurs citoyens, se sont présentés en préparant chacun sa candidature et le jour des 

élections, un isoloir et une urne ont pris place en classe, afin que les électeurs, munis par les bulletins de 

vote donnent leur voix librement à celui qu’ils jugeront digne de les représenter. 

Ecole Agissante dans son milieu
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Activités Sociales
 

 « Chaque fois que nous aimons, chaque fois que nous donnons, c’est Noël » -  Dale Evans.

Dans cet esprit de la nativité et dans le cadre des activités caritatives, les jeunes de la classe de S3 ont 

lancé leur projet social en incitant les petits du cycle Préscolaire ainsi que les élèves des classes de EB1 

et EB3 à collecter des habits pour l’association « Dafa ». Ceci avait pour objectif de chauffer des cœurs 

refroidis par le besoin. « Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir, c’est ma plus grande satisfaction, » fut 

le message de la Députée Paula Yaccoubian, présidente de cette association, lors de sa visite cordiale à 

notre établissement.

Dafa

Ecole Agissante dans son milieu
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Activités Sociales
 
 Dans le but de créer une ambiance festive à l’approche de Noël, les enfants de la classe de EB2, 
devenus des apprentis cuisiniers, ont noué leurs tabliers blancs, et avec joie ont préparé avec leurs 
enseignantes des cakes marbrés au goût sucré d’amour. Le lendemain ces délicieux gâteaux ont été 
étalés sur des stands et vendus aux élèves des classes de EB1 et EB2 afin de remettre la somme d’argent 
à des familles pauvres !

Bake-sale

Ecole Agissante dans son milieu

Activités Sociales
 

 De la bouche d’un petit sort le plus grand souhait, « je veux bien me déguiser en sapin de Noël 
pour n’oublier aucun enfant ». De là, a été lancé au cycle Préscolaire le projet « Un enfant, un cadeau». 
Chaque élève a choisi un de ces jouets pour le ramener à l’école et avec l’aide des jeunes du cycle 
Secondaire, ils les ont triés et emballés afin de les déposer au pied du sapin. Fier et heureux, de la 
générosité de tous ces garçons et fillettes, le sapin à son tour, s’occupera d’offrir la joie dans le cœur de 
tous ceux qui pensaient ne rien trouver dans leurs chaussons, le matin de Noël !               

Un enfant, un cadeau 
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 Une nouvelle idée de célébrer Noël a été proposée par la direction pour une action sociale.  « Un 

marché de Noël » accompagné d’une animation festive préparée en coordination entre les enseignants 

et les élèves du secondaire ! Des stands joliment décorés et remplis de cookies, des sacs de bonbons 

et des sablés arrangés en chœur par le corps professoral, furent vendus aux élèves. Petits et grands ont 

profité de la parade du père Noël, des danses houleuses, des chants entrainants, des sapins drôlement 

fabriqués par des bouteilles en plastique et de la joie parsemée aux quatre coins de l’école. 

Marché de NoëlActivités Sociales

Ecole Agissante dans son milieu
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Vie Culturelle
 

 Le Club Alwan au berceau de Sainte Anne!

 Dans le but de promouvoir chez nos jeunes le 

sens de la responsabilité citoyenne et de favoriser en eux 

l’aptitude à vivre dans une société plurielle, l’école a lancé 

après une longue attente et gestation le Club Alwan !

« Alwan » porte son nom : les couleurs réunies forment un 

magnifique arc en ciel…ainsi les différences religieuses, 

loin d’être un différend sont une « complémentarité », 

un enrichissement !

 Les élèves de la S2 ont répondu promptement à l’appel et s’engagent à découvrir la beauté dans 

la diversité, à vivre le respect plébiscité, à agir efficacement dans leur milieu de vie et leurs communautés 

respectives !

 Les 20 adhérentes, enthousiastes et dynamiques se réunissent tous les 15 jours avec leurs 

animatrices ( Mme Zalfa, Mme Rania, Mlle Rhéa). Un projet social et des rencontres interscolaires sont 

prévus dans les prochains mois. Ce programme d’éducation répond à la visée éducative de l’école 

préconisant une formation au service communautaire à travers l’expérience et l’engagement social.

Club Alwan

Ecole Agissante dans son milieu
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Vie Culturelle
 

 La culture étant le souffle qui accroit la vitalité de 

l’humanité, les médias étant l’actualité promue au premier 

rang par nos jeunes, l’école a fondé le club journaliste 

« INFOTEAM-SA ». Des élèves du cycle Secondaire ont adhéré 

à ce club, passionnées de découvrir les actualités, intéressées 

d’élargir leurs connaissances, elles sont prêtes à apprendre 

à interviewer, à rédiger des commentaires, des éditoriaux et 

des articles de différents types avec objectivité. Prenant en 

compte les enjeux de la diversité culturelle et de la liberté 

d’expression, un travail d’équipe responsable et solidaire sera 

de rigueur afin de garantir le succès du club journalistique !   

 
 Notre Club-lecture a vu le jour dans notre établissement le vendredi 7 février. Quoi de mieux 
qu’une rencontre mensuelle pour discuter autour d’une passion commune : la littérature ! 
Ce club est adressé aux jeunes entre 13 et 17 ans. Nos activités consistent à débattre autour d’un livre, 
à partager ensemble nos réflexions et à écrire des chroniques littéraires – publiées progressivement sur 
notre compte Instagram. 
 La création de ce club a le but d’encourager les élèves à lire mais aussi de leur apprendre à 
prendre la parole devant un public et à porter un regard critique sur une œuvre littéraire. 
 C’est également une occasion pour elles de pratiquer le français à l’oral, puisque nous consacrons 
pour chaque réunion un petit moment de pur plaisir : Lecture à voix haute et représentation scénique 
de nos passages préférés ! 

InfoteamSA

Club Lecture

Ecole Agissante dans son milieu
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Vie Culturelle
 

 Au début de l’année 2020, le club « Ecologie » a été créé 

pour répondre aux désirs de quelques jeunes élèves ayant 

pour but de pointer le doigt sur les dangers de la pollution 

et souhaitant améliorer le milieu écologique de l’école. Vu la 

rupture abrupte de l’école en présentiel et le confinement 

obligatoire, le projet a été adapté pour qu’il soit réalisé en 

ligne ; la première étape était de diffuser des chants sur la page 

Facebook. Les paroles décrivaient nos rues transformées en 

poubelles, ou parlaient d’une méduse menaçant notre littoral 

de sacs d’ordures, d’un aigle soucieux de répartir les déchets et des appels aux recyclages. Ces chansons 

ont été l’empreinte environnementale du message écologique ! En attendant la suite du projet, nous 

sommes tous invités à les mémoriser. 

Club « Ecologie »

Ecole Agissante dans son milieu
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Vie Culturelle
 
 Une exposition pas comme les autres !
 Des chevalets remplissant de part et d’autres le C.D.I., présentaient en cette nouvelle année 
2020 une exposition, pas comme les autres, faite par les élèves du cycle Primaire. Visant l’époque de 
la constitution du Grand Liban, les aiguilles de la montre ont fait un retour dans le temps des années 
1920 ! Comment vivaient nos ancêtres, a aiguisé la curiosité de la génération d’aujourd’hui ! L’utilité des 
animaux au quotidien a égayé les recherches des petits en EB1, la « Mouné » traditionnelle a coloré de 
pots de confitures et de miel, des produits laitiers et d’olives celles de la EB2. Les premiers moyens de 
transports, surtout le train, ont attiré les enfants des EB3, tandis que les apprenants de la classe de EB4 
ont retracé les gouvernorats des 10 mille 452 km2. Enfin les grands de la EB5 ont reproduit un album 
documentaire sur les débuts de la presse libanaise.

Expo C.D.I.

Ecole Agissante dans son milieu
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Vie Culturelle
 
 Ecrire c’est mettre ses rêves sur du papier, c’est permettre 
à son imagination de voyager à travers l’iréel, c’est aussi de fil en 
aiguille tramer une histoire tirée du réel. Les élèves du cycle PI , 
ces  écrivains en herbes ont inventé leurs contes et leurs albums 
travaillant des ateliers d’écritures au C.D.I. avec l’aide de leurs 
enseignantes et de la documentaliste. Autour de notre éternel 
symbole patrimonial,  ‘’Le Cèdre du Liban’’ fut le héros  des élèves 
de la EB3. Les plus jeunes  des EB2 ont laissé libre cours à leur 
créativité en modifiant le début ou la fin des contes classiques. 
Pinocchio devint un courageux garçon qui vint à la rescousse de 
son papa et le vilain canard, un ami exemplaire. Les enfants de 
la classe de EB 1, eux racontèrent dans un album égayé de leurs 
dessins, leurs petites histoires quotidiennes !   

Des Ecrivains en herbe 

Ecole Agissante dans son milieu
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Activiés Artistiques
 

 La musique rend heureux, et quand on est heureux ça chante ! C’est avec joie et impatience 

que les petits de la classe de EB1 attendent leur cours de musique. Avec leur enseignante Kareen, ils 

apprennent à partir de jeux rythmiques  à écrire les notes musicales tandis que la clef de sol monte 

sur son trône... Une fois installée, elle ordonne à «DoRéMi», de chanter, de nuancer la voix...  Nos futurs 

chanteurs tonnent de partout. D’après Friedrich Nietzche « Il faut avoir une grande musique en soi si 

l’on veut faire danser la vie » C’est sur des airs saccadés et des gestes mimés que nos élèves marient 

gaiement danse et musique…. 

Clé de Sol

Ecole Agissante dans son milieu
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Activiés Artistiques
 
 La photographie est aujourd’hui présente partout, elle est dans les domaines de la science, 
de la publicité, de la propagande et des médias d’actualité. Intéressées par cet art, les élèves du cycle 
complémentaire et secondaire, ont eu l’opportunité de suivre une formation avec la photographe 
professionnelle Mme Nada Karam. Pour savoir comment cet appareil enregistre ce que l’on a imaginé 
visuellement, et en souhaitant éveiller en nos jeunes des talents cachés, Mme Karam, leur a montré 
l’ensemble de ses matériels, puis leur a expliqué les procédés à suivre en leur confiant les clés de 
différentes techniques pour obtenir une photographie réussie !

Pro en photo !

Activiés Artistiques
 
 Les paroles de notre artiste Kareen Raad, choisies avec amour ne seront pas accomplies que 
s’ils se font en chant. Des mots semant l’espoir, 
souhaitant une sortie confiante du confinement 
et un retour normal à une vie sans Coronavirus. 
Une musique composée avec un rythme enjoué 
et gai, invitant les enseignants et enseignantes 
à chanter ensemble à travers leurs écrans en 
plurilingue. S’étendant du Liban aux pays 
méditerranéens, un appel à la paix donna une 
bouffée d’espérance aux confinés en attendant 
de se revoir très bientôt.  

Chantons ensemble !

Ecole Agissante dans son milieu
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Renouveau Pédagogique 

Formations internes
 

 Défiant ce malsain virus qui accable et menace le monde entier, le Conseil Pédagogique de Sainte 

Anne prit la décision de mobiliser l’enseignement du lieu scolaire, aux 

lieux de confinement forcé. Notre établissement soucieux du bien de 

ses élèves lança L’E School qui vit donc le jour, selon les niveaux et l’âge 

des apprenants. Les coordinateurs n’ont pas manqué à leurs tâches, 

leurs conseils et leurs suivis accompagnèrent les enseignants. Ainsi, au 

Primaire et au Complémentaire, des cours Offline furent assurés par les 

éducateurs.  Vient s’ajouter les cours Online donnés au cycle Secondaire, 

par le biais de l’application Teams et la Vidéo Call. Enseignants et 

lycéennes ont la possibilité de communiquer d’une manière interactive 

et vivante, des leçons et informations leur sont transmises, surtout aux 

jeunes des classes Terminales et Brevet qui auront probablement des 

examens officiels à présenter.  

Enseignement à distance : Le e-learning

 

 En cette période de confinement, notre école ne baisse 

pas les bras face aux difficultés et fait tout son possible pour 

assurer aux élèves le suivi pédagogique nécessaire.

Suivant un horaire scolaire bien réparti, les matières s’enchainent 

à tour de rôle grâce à la plateforme ‘’Microsoft Teams’’. Les 

enseignants du cycle Complémentaire et leurs apprenants 

arrivent à communiquer en ligne et par appel vidéo, projeter 

des documents, donner des leçons de grammaire arabe, jouer 

Iphigénie derrière un écran ou expliquer des mathématiques 

en pyjama, peut être original ! Ne pas sortir de ses habitudes, 

s’habiller comme pour aller à l’école n’est pas mal non plus, le 

tout est appliqué avec sérieux et persévérance par nos collégiens.    

Cours en ligneFormations internes
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 Il y a de cela à peine un mois que les élèves allaient encore à l’école pour apprendre et grandir 

dans la joie de vivre avec les autres ! Et voilà qu’un jour un ennemi viral attaque le monde entier, le 

coronavirus croyant pouvoir empêcher les nouvelles générations de 

poursuivre leur droit d’apprentissage en les emprisonnant, contre leur 

gré, à la maison. Mais comme dans toutes les guerres, les combattants 

se préparent pour se défendre contre l’ennemi, des spécialistes se sont 

mobilisés afin de sauver l’avenir des apprenants. Ayant ainsi recours à 

l’internet, différents supports numériques ont été mis au service des 

enseignants pour permettre aux élèves du cycle primaire 2 d’avancer 

dans leur programme pédagogique, voire artistique et culturel.

 En fin de compte, l’apprentissage à distance s’est avéré être un 

bon allié au confinement et non pas un facteur paralysant. En attendant 

le retour sur le vrai terrain de travail, la classe, continuons à bénéficier de cette unique expérience et de 

la mettre au profit de nos enfants.      

Confinement et apprentissage à distance

Renouveau Pédagogique 

Formations internes
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Formations internes
 

 L’adolescence : Cette étape de transition indispensable pour laisser l’enfance derrière soi, est 

vécue comme un moment difficile et souvent conflictuel pour le jeune 

et son entourage.

 Comment encadrer nos jeunes durant cette période de 

transition, quelles sont les clés pour mieux les comprendre ?   

Mme Rouba Sarkis  Moussa,  de l’association WAZNAT, a animé une 

formation  intitulée 

« L’autorité et les limites dans la vie d’un adolescent » . Les parents des 

collégiens et lycéennes furent ravis de trouver des réponses à leurs 

questions ou hésitations.

 Cadre bienveillant, échange d’expériences, interaction entre 

les parents, formatrice compréhensive : telle était l’ambiance de cette 

formation enrichissante, parfaitement adaptée à nos attentes.»

Autorité et limites

Renouveau Pédagogique 
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Formations internes
 

 La bienveillance est une « disposition d’esprit favorable à la compréhension, à l’indulgence 

envers autrui ». Dans le milieu scolaire cette approche se traduit principalement par des principes, tels 

que la confiance entre les élèves et leur enseignant, la valorisation et la considération des enfants.

Une formation pédagogique animée par Sœur Mirna pour les enseignantes du Primaire avait comme 

objectif d’aider les éducatrices à instaurer un cadre valorisant en classe, à instaurer une relation positive 

et sécurisante avec les apprenants, à leur offrir une écoute active, à éviter les jugements, les stéréotypes, 

les comparaisons et à exercer le sentiment d’empathie.

 Au terme de la séance, les participantes ont jeté dans le sac à dos « Les mots devenus maux » et 

pris la liste de quelques énoncés positifs et encourageants.

Formation « Leadership »

Renouveau Pédagogique 
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Formations internes
 

 Pour une meilleure approche pédagogique, les éducatrices du cycle Préscolaire ont bénéficié 

d’une formation animée par Mme Labaki, qui a abordé le domaine « Agir, s’exprimer, comprendre à 

travers les activités physiques ». Différents types d’activités sont suggérés : des activités de déplacement, 

des équilibres, des manipulations ou des projections et des réceptions d’objets. Le tout ayant le but de 

faire profiter au maximum les apprenants.

Motricité

Renouveau Pédagogique 
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Formations internes
 

 Dieu, créateur du ciel, de la terre, de l’eau, des plantes, des animaux et de l’Homme. 

Dans le but de préparer des enfants capables de contempler le Beau, de connaitre le Bon et de distinguer 

entre le Bien et le Mal, l’atelier de vie, en la personne de Mme Mira, a formé des éducatrices du cycle 

Maternel visant la progression divine dans sa création de Vie.   

 C’est avec une grande joie et surtout une grande curiosité que les petits du préscolaire passaient 

à l’atelier de vie. Accompagnés d’une musique douce, ils apprenaient dans une ambiance sereine à 

contempler la parole de Dieu à travers ses belles créations. Puis librement chacun et chacune exprimaient 

leurs émotions, leurs idées et partageaient leurs prières avec Amour. 

Eveil à la foi

Renouveau Pédagogique 
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 Dans le cadre des formations continues, Mme Zeina Nehmé, ayant suivi une formation animée par 

M. Pierre-Yves Roux à l’Institut Français de Beyrouth, a transmis cette nouvelle technique pédagogique 

aux enseignantes de Français et de DNL, le mardi 5 novembre, à l’école.

Il s’agit là de l’interdisciplinarité et de la langue française au service des DNL (Disciplines Non Linguistiques). 

Le but était d’aider les enseignantes des matières scientifiques à élaborer un référentiel langagier et une 

liste de formulations afin de clarifier les consignes et les données des exercices à appliquer, aux élèves.

A leur tour, les enseignantes de Français profitèrent d’un bon nombre d’exercices ludiques qui joignent 

l’utile à l’agréable.

Formation « Interdisciplinarité »

Renouveau Pédagogique 

Formations internes
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formations diversesFormations externes

 Un bon démarrage cette année offre un bouquet de formations diverses couvrant des nouveautés 

à différents niveaux !!!

Classe Inversée, une approche pédagogique, a été présentée par Mme Eliane Youakim aux enseignants. 

Elle consiste à donner le cours à la maison en transmettant les connaissances soit par un document, soit 

par une capsule vidéo et faire un plus grand nombre d’exercices en classe. Et cela dans le but d’accroître 

le temps dans l’élaboration de tâches complexes en classe, en donnant la possibilité aux apprenants, 

d’achever les tâches simples à la maison.

 « Parcours documentaliste », une formation enrichissante suivie par la documentaliste, a été 

animée par Mme Yazbeck à l’Institut Français, dans le but d’aménager, de gérer un C.D.I et de développer 

les compétences des élèves afin de les familiariser avec le LIVRE, la lecture et la recherche documentaire.

Les nouveaux recrutés des écoles de Besançon au Liban, ont eu droit à une formation sur le charisme 

pour les initier à l’esprit de Sainte Jeanne-Antide, leur faire découvrir l’historique des Sœurs de la Charité 

et  les intégrer dans les différentes équipes pédagogiques et artistiques de leur futur établissement !   

Renouveau Pédagogique 
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Festivités

Cérémonie d’honneur

MERCI !!!
 On ne part jamais sans laisser des traces, après plusieurs années 
de don de soi et de loyauté, tout a une fin, Mr Joseph Akiki, professeur 
d’activité physique atteint l’âge de sa retraite, nous quitte à regret 
et Mme Lara Nasr enseignante de langue française, se retire pour 
un nouveau début. Une cérémonie en leur honneur a réuni le corps 
professoral, le Comité des Parents et la Direction, ainsi que les familles 
des honorés. Dans une bonne ambiance où se sont mélangés les douces 
prières, les allocutions touchantes et sincères des collègues, les chants 
et les danses présentés avec amour et les paroles émouvantes de notre 
directrice, auxquels viennent s’ajouter les trophées et des cadeaux.
Les larmes aux yeux, nos très chers, remercièrent l’assemblée en 
trinquant autour d’un verre d’amitié, accompagnés de photos souvenirs 
qui les garderont pour toujours dans nos souvenirs.               
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 Défiant les tempêtes surgissantes, et faisant face aux obstacles survenus durant l’année, Besançon 

Beyrouth honora cinq jubilaires et remercia à regret deux artistes qui ont quitté l’école ! La cérémonie 

eut lieu dans la cour d’honneur, le 15 juillet 2020. 

Cérémonie

Festivités

 Dans une ambiance chaleureuse plusieurs allocutions éloquentes et émouvantes de la 

part des Comités des Enseignants, des Anciennes et des Parents défilèrent ! Le mot de la directrice 

Sœur Myrna Farah se distingua par sa touche personnelle, mettant en valeur chaque enseignante.                                                                                                                         

ET quand les larmes aux yeux, la parole gratifiante de Sara Abou Mrad suivie par la voix chevrotante 

de Mme Zeina Nehmé : « Un simple mot perd son pouvoir quand l’émotion jaillit et nous envahit. Vingt 

- cinq ans de passion, de don de soi, un parcours dur certes, mais enrichissant à tout niveau… », des 

applaudissements diffusèrent de partout. Ensuite des témoignages sincères préparés par les élèves 

de diverses classes touchèrent toute la famille éducative avant de partager un vin d’honneur amical 

accompagné par une douce musique fascinante !          
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Festivités

 Après une semaine d’animations patriotiques durant les récréations, à l’occasion de la fête de 

l’Indépendance, « Nous sommes ici, Nous les enfants du Liban, pour raviver la flamme qui s’était affaiblie 

dans nos cœurs, Nous sommes ici pour vous demander d’être fiers de votre patrie, Nous sommes ici 

pour vous prier de continuer à croire en votre pays, Nous sommes ici pour fêter cette terre qui a tant 

souffert et qui nous a appris à ne jamais céder. »

 Réunis dans la cour de notre école, le 21 novembre 2019, nous avons dansé et chanté au son 

d’une musique nationale, nous avons égayé les visages des petits de face painting et nous avons écrit 

des promesses et des vœux d’un meilleur avenir, remplissant notre drapeau libanais de sourires et 

d’espoir...

 Reind Ballout

Fête de l’indépendance à Besançon Beyrouth
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Festivités

Souhaits partagés

La Saint Valentin, quoi de plus beau que cette fête 

abondante d’Amour, pour venir en aide à une personne 

en besoin. C’est à cette occasion que le Comité des 

Enseignants de notre établissement, a organisé une 

vente. Des chocolats en forme de cœurs blancs, rouges et 

noirs joliment décorés ont attirés des acheteurs contents 

d’avoir ajouté, rien qu’à un petit pouce, à la contribution 

d’une scolarité d’un de leur camarade anonyme. Durant 

les récréations, des chansons de joie et d’amitié se sont 

élevées de Partout. C’est en fredonnant les paroles du 

pape François « Nous sommes responsables de la joie et 

du bonheur de notre frère » que les élèves ont regagné 

leurs classes.      
Equipe « Infoteam SA »  

Vive l’amour ! Vive la fraternité

 De leurs maisons, bien cloitrés, les 

fêtes leur ont rendu visite: Pâques a dessiné 

sur le visage des enfants le sourire, égayant 

leur confinement par le coloriage des œufs 

de Pâques et embaumant leur cuisine 

par la bonne odeur du chocolat et du 

Maamouls. Ces moments uniques ont été 

filmés en vidéos et partagés sur Facebook ! 

Ainsi pour les premiers jours de Ramadan: 

les enfants ont enregistré des souhaits 

échangés en ce mois saint et envoyé leurs 

photos et vidéos...
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Garderie Rossignol

 Au fil des premiers mois, la garderie Rossignol se sont vite mis à 

l’œuvre. Débutant avec la dégustation des pommes, ils ont accueilli l’automne 

à pleines dents ! Puis le 15 octobre, avec leurs parents, ils reçurent l‘Hygiène, la 

journée mondiale du lavage des mains et son importance dans la lutte contre 

les microbes fut leur invitée ! Pour fêter l’indépendance, les petits choux ont 

formé le drapeau tricolore libanais par leur parcours de psychomotricité. 

Comme chaque début de décembre, en chantonnant Hechli Berbara, un 

défilé de princesses, de princes et de clowns, a égayé la garderie, ainsi que 

les bonnes odeurs des bols de blé auréolant la Sainte Barbe. Noël, lui, fut 

couronné par une collecte de produits alimentaires, offerte par nos petits 

anges à l’orphelinat de Saint Vincent de Paul, suivi par une journée festive 

remplie d’activités amusantes autour d’un joyeux Père Noël.          

Activités diverses
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Garderie Rossignol

Le Coronavirus

 Le 28 février 2020 matraqué par le Coronavirus, la garderie 
« Rossignol » se plie au coup du décret national du Ministère de la 
Santé et ferme ses portes.
Que faire ? Il ne s’agit pas de rester là à attendre ! Il y a tant à faire… 
Une formation intense proposée par le Conseil de Direction, fut suivie 
par les jardinières afin de réaliser un travail assidu et de qualité. 
Comme une ruche d’abeille, tout le monde s’engage et s’y met. 
Pendant le confinement les éducatrices, s’activent et s’ingénient 
afin d’occuper les enfants contraints à garder leurs maisons, par des 
activités diverses et très riches.
 Elles se mettent à filmer et à envoyer par WhatsApp et à tour 
de rôle, et ceci a suscité chez les mamans l’esprit de compétition et de 
créativité.
Nous attendions jour après jour, semaine après semaine et nous guettions avec impatience la décision 
du ministère pour le dé confinement et la réouverture de la garderie.

 Ouf ! Enfin, le 8 juin 2020 les parents arrivent très timidement, le nombre est très réduit rien 
qu’une dizaine d’enfants qui se retrouvent à la garderie, ils sont confiants ayant vu toutes les précautions 
de désinfections recommandées par le ministère de la santé qui ont été prises, y compris le rez-de-
chaussée qui a changé de couleur.
 La joie des retrouvailles se lit dans les yeux, des éducatrices d’abord ensuite des enfants et leur 
parents avec un nombre qui augmente petit à petit. 
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Anciennes à l’œuvre

Retrouvailles

 La vie c’est des étapes, la plus belle c’est celle 

des retrouvailles. Le Comité des Anciennes, toujours à la 

recherche d’une idée d’évènement heureux à organiser, y 

a pensé tout naturellement. Et tout naturellement aussi, 

à l’image de notre Comité composé de personnes de tous 

âges et horizons, a réuni des élèves de Ste Anne de toutes 

les promotions, de toutes les générations. De même, 

grâce à la présence de nombreux professeurs, un vent de 

jeunesse a soufflé sur cette assemblée, où des femmes 

devenues mères et grand-mères se sont retrouvées pour 

quelques heures dans la peau d’élèves dissipées ! Ce fut 

une occasion de mieux nous connaître, de comparer nos 

parcours dans cette vénérable institution, et surtout de 

ressentir malgré nos différences et comme par magie, le 

sentiment d’appartenance à une même communauté. 

A refaire absolument !
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Anciennes à l’œuvre

Hike !!!

 On prend les mêmes et on recommence ! Après 
la réussite de notre après-midi de retrouvailles dans 
les murs de l’école, l’idée de nous réunir en extérieur 
coulait de source. Et nous voilà reparties, jeunes et moins 
jeunes, embarqués à bord d’un autobus, en route, à la 
découverte d’une région magnifique et préservée, « Jwar 
el Hoz », village typique du Haut Metn. De la traversée 
de nombreux villages, le long d›une belle route bordée 
de forêts de pins, à la randonnée proprement dite dans 
des paysages somptueux, pas un couac, pas une fausse 
note : du bonheur, rien que du bonheur. Et le déjeuner 
au restaurant de montagne « Sroud 3a Broud », dans une 
ambiance familiale et chaleureuse, a été le point d’orgue 
de cette journée inoubliable. Décidément, quelque 
chose dans l’éducation des Soeurs de Besançon a le don 
d’effacer le fossé des générations, et de créer un lien 
invisible mais fort entre toutes celles qui sont passées par 
cette école !
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Parents à l’œuvre

Les parents à l’œuvre

 Quelle fut la joie des élèves et de leurs enseignants quand la 
cloche du Père Noël retentit gaiement dans la cour de l’école et que les 
couloirs des classes s’animèrent à la vue du visage souriant, à la barbe 
blanche et au manteau rouge ! Le comité des parents avait réservé 
cette surprise pour rendre la fête plus spéciale. Des photos fusèrent de 
partout et le bonheur remplit le cœur des grands et petits. 
Grand merci aux parents ! 
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Sorties

Picasso et la Famille !

 « Les bons artistes copient, 
les grands artistes volent »

Picasso, ce peintre, sculpteur, graveur, connu 

pour être le fondateur du cubisme et l’artiste le 

plus connu du XXe siècle atterrit au Liban ! Une 

vingtaine de ses œuvres originales garnissent les 

murs du musée Sursock. Une visite enrichissante, 

accompagnée par l’artiste de Besançon Beyrouth, 

Sara Abou Mrad, a permis à nos élèves des classes 

de EB6, EB8 et S1 de découvrir une exposition 

qui survole soixante- dix- sept ans de création, 

tramant l’histoire de la guerre civile espagnole et 

mettant en valeur les particularités stylistiques 

de Pablo Picasso dans l’art du cubisme, traduisant 

surtout son amour à sa famille et son pays natal.   
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Sorties

Stéphane Bern !

Stéphane Bern ! Une carrière riche et brillante, une personnalité 
courtoise et exceptionnellement modeste

        Le jeudi 13 février 2020, l’Amphithéâtre de Pierre Bou Khater 
bouillonnait d’émotions et d’enthousiasme. Le grand animateur télé 
qui marqua notre enfance et nous transmit les profondes racines de 
l’Histoire : Stéphane Bern, devant nous en chair et en os !
Les liaisons « dangereuses » entre Histoire, Littérature et Patrimoine 
étaient le thème de la rencontre. Une tribune étudiante du département 
de lettres françaises et du département d’Histoire et relations 
internationales entourait « Monsieur Patrimoine » et l’interrogeait sur 
ses passions, son regard sur la société actuelle, sur les révolutions dans le 
monde et bien évidemment sur la naissance de son programme télévisé 
culte «Secrets d’Histoire». 
 « Ce qui est important pour moi c’est avant tout la transmission, 
l’héritage! Il faut que les jeunes générations aient envie de connaître 
l’Histoire, de la transmettre et de défendre leur patrimoine. » dit-il.
Une phrase dans le discours de Bern toucha tout le monde : « C’est facile 
de venir au Liban quand tout va bien mais c’est maintenant qu’il faut y 
aller… quand les libanais traversent ce moment douloureux et difficile. »
        En cette année 2020, le 145ème anniversaire de L’USJ coïncide avec 
le premier centenaire du Grand Liban. Le lien entre le Liban et la France 
resteront forts et mutuels. Le Liban demeure aux yeux de Stéphane 
Bern un milieu plein de richesses – culturelle, traditionnelle, religieuse, 
historique… 

Najla Sadek – Léah Chidiac – S1 « B »
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Concours

Décorons Noël

 Ensemble décorons dans la joie !
« Ce qu’il y a de plus beau dans la création artistique, c’est 
justement cette part féminine, cette musique qui n’en finit 
pas de chanter. » François Cheng. 
Les classes des cycles complémentaire et secondaire ainsi 
que la EB5 se sont vêtus de leur habit de fête. Emballés par la 
compétition, ‘’Déco-Noël’’ qui fut lancée par l’école, tous les 
élèves se sont réjouis à peindre les murs blancs d’ornements 
conçus par des objets recyclés. Inspirés par leur imagination 
artistique, ils ont rempli les coins par des crèches et des sapins 
à l’aspect vivant. Ensemble dans un bon esprit d’entraide, 
joignant la touche esthétique au facteur écologique, ils ont 
créé une ambiance accueillante et sympathique qui a valu 
aux lycéennes des classes de SG, SV et SE de remporter les 
premiers prix !     
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Concours

MUN

 Fifty years ago, United States President John F. 
Kennedy said, ‘Ask not what your country can do for you, but 
what you can do for your country.’ Today, ask not what the 
world can do for you, but what you can do for the world.
Model United Nations is the single best activity for preparing 
today’s students to be leaders in the world. MUN introduces 
young people to the world’s biggest problems in peace 
and security, human rights, and sustainable development  
and inspires them to find global solutions. Model UN gives 
students a chance to learn about different countries, foreign 
policies, and most importantly to critically think about issues 
from multiple perspectives and points of view different than 
their own.
 Model UN teaches students critical 21st century 
leadership skills that are valuable for college, careers, and 
lifelong learning. Students develop their public speaking, 
negotiation, research, and teamwork skills while debating 
about global issues in Model UN. These are skills that students 
will use throughout their lives as they grow into positions of 
leadership.

 With no previous public speaking experience and 
absolutely no knowledge of world culture, we started MUN 
without a clue. This adventurous journey started with a 
training session at school. Then, we, delegates, attended 3 
training sessions at LAU Beirut. In each one of those training 
sessions, we tackled a specific topic concerning MUN. Every 
training session taught us something new about the world, and ourselves. MUN has made a tremendous 
change in who we are.

Reind Ballout
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Concours

Talent show

 « Le talent est un don, une chose isolée ; il se peut 
rencontrer avec les autres facultés mentales, il peut en 
être séparé. » François-René de Chateaubriand; Mémoires 
d’outre-tombe (1848)
 Nos élèves sont talentueux, et possèdent les facultés 
mentales pour profiter au maximum de leurs talents. Cette 
année « Besançon got talent », le talent show annuel, a 
offert cette fois une panoplie d’arts. Autre que le chant, le 
théâtre et la musique, cette année, nous avons eu droit à de 
la gymnastique, de la poésie et de la peinture.
 Le jury a assisté, ébahi, à nos jeunes artistes en herbe 
performer sur scène, devant la directrice, la responsable de 
cycle et leurs camarades, leur plus belles pièces, chansons, 
chorégraphies et déclamations.
 Un grand bravo à l’équipe de Rim Diarbakerly, 
Rouba Diarbakerly, Lana Hammoud, Joy Barake et Ghada 
Chehabeddin, au duo Elie Abi Khalil et Ali Assi, à Basmala Al 
Kabra et Nawal Abdallah, et à Tala Itani, pour avoir gagné les 
prix du jury.

A l’année procahine !
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Nouveaux recrus

Cindy Abou Chacra : initialement 
élève de Besançon Beyrouth, 
elle est devenue enseignante 
de Français et collègue avec ses 
anciens enseignants, suite à sa 
maîtrise en Lettres Françaises. 

Teddy Tawk : ayant obtenu fraîchement son 
Master en physique, il a intégré cette année 
notre équipe éducative.

Georges Souaid : diplômé en 
Histoire, il donne l’histoire-
géographie en Français et 
remplit le poste de Préfet de 
Discipline au cycle Secondaire.

Wissam Nahd :  qualifié en E.P.S. (Education Physique 
et Sportive), il a rejoint notre communauté éducative.
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ColoSA

Bravo ColoSA !!!

 Malgré toutes les situations, ColoSA garde la forme et tient bon.
Avec plein d’entrain, elle a repris ses activités. Les enfants sont super contents de passer de bons 
moments en compagnie de leurs amis. Bravo !!!
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Explosion et déblayage

« Bint min Beyrouth »

 En quelques secondes, le souffle de la mort s’est abattu sur Beyrouth. Quelques secondes et 
tout s’est écroulé… Une boule de feu a ravagé la source vitale de la capitale des Cèdres. Transformée en 
ruines, la ville côtière de notre enfance, de notre jeunesse, affligée a versé des larmes et du sang.
 Beyrouth, toi qui as été témoin de notre passé meurtrier, de la renaissance de l’espoir et de 
rebellions, aujourd’hui impuissants, nous sommes témoins de ta souffrance… Nous t’avons connue 
forte et lumineuse, toi la capitale du Phénix perpétuel ! Toi éternelle, tu te redresseras !!!

بيروت ، الرابع ِمن آب ؛
يوم كان يُشبه ما سبقه من ايّام حتّى اقتحمت الدقيقة السابعة من الساعة الساِدسة مساءً مدينتي.

كُنــت قــد ارتديــت ثيابــي ، و اســتعددت للُخــروج ِمــن مَنِزلــي و قبــل ان اطفــئ 
الضــوء علــى عتبــة خروجــي ، كانــت شــمس بيــروت قــد انطفــأت بدخــاٍن اســود الح 
فــي أُفِقهــا فقبــل ان نطــرح عليهــا ســؤااًل اتــى الجــواب مــن نوافــذ بيوتنــا الزجاجيــة 
َل  ــر الهــدوء و تحــوَّ ــه فتناث ــنا علــى ِمصراعي ــع و الخــوف فــي نفوِس ــاب الهل ليفتــح ب
الــى اســلحٍة تطلــق رصاصهــا مــن جميــع االتجاهــات، فمــاذا تراهــا تفعــل بيــروت؟ 
أتُحاصرنــا نحــن مــن بقينــا احيــاء بنيــراٍن تلتِهــم اجســاد مــن راحــوا ضحايــا جريَمــة 

َوَطــن؟
بيــروت ، يــا ليــَت عَقــاِرَب ســاعتي توقفــت قبــل الدقيقــة الســابعة ، يــا ليتنــي كُنــت 
ــل ان  ــا اســتطعنا ان نفعــل شــيئًا قب ــا ليتن ــة باإلهمــال ، ي ــة الموقوت أدري بتلــك القنبل
ــف  ــروت كي ــا بي ــة ، ي ــوه الجميل هَ الُوج ــوِّ ــل ان تُش ــوَزة و قب ــي العج ــتبيَح المبان تس
اخبــرك كــم كان وقــع نزيفــك الامتناهــي ثقيــًا؟ اتظنيــن اننــي ال زلــت حًيــا مــا دمــت 

لســت تحــت أشــائِك قتيــًا؟ 
ما عادت الحياة عبارة عن نَفَس

دخان الحزن يا بيروت فوق سمائك قد قتلناك ِمن دون أن نُدفَن 
َجن و الحزن قد قَيَّدانا ، فََهّا فَتَحِت باَب القَفَص؟ الشَّ

عودي لنا كما كنِت ، انقّضي على الظلم من بين الف ضحية و ضحيَّة...
و بعض الجروح ال تُدمَل ، فقد زرع وجعك بيروت في قلِب كُلٍّ ِمنّا شِظيَّة...
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 Au lendemain de la catastrophe qu’a subie Beyrouth et face à la gravité de la situation, la 
population se serre les coudes ! Dans un paysage apocalyptique, balai en main et masque sur le visage, 
les jeunes déblaient les premiers obstacles survenus lors de la double explosion et nettoient les éclats 
de verre qui couvrent les quartiers endommagés …  Des centaines de volontaires s’improvisent ouvriers 
de construction dans les ruelles les plus atteintes de la capitale. Venus des quatre coins du pays, les 
compatriotes s’activent à la réhabilitation des habitations en ruines.  

Explosion et déblayage

Ensemble redressons –nous !

 Notre école, Besançon, située au centre- ville fut atteinte comme plusieurs autres établissements 

scolaires ! Elle fut soutenue par la présence de ses fidèles élèves et enseignants, par la loyauté du comité 

des parents ainsi que le comité des anciennes et par la solidarité de plusieurs groupes de jeunes qui se 

sont TOUS, portés volontaires pour effacer les traces de cet ignoble crime !            



51

 ‘’On ne savait plus où donner la tête 

c’était la cohue totale … Jamais quinze ans de 

guerre n’ont causé autant de dommages et de 

dégâts, au moment de l’explosion chacun a 

cru qu’il était personnellement visé’’, ce sont les 

paroles requises par Sœur Laudy ! Encore sous 

le choc, elle a relaté ces moments d’effroi et de 

désarroi vécus en compagnie de Sœur Fériale, 

les deux blessées, ont difficilement pu trouver 

du secours ! Autour d’elles les ambulances 

sifflaient à tue- tête, les cris des sinistrés, leurs 

regards hagards et leurs visages couverts de 

sangs les remplirent de détresse … En l’occurrence 

Sœur Laudy termina son épreuve par une note 

d’espoir ! ‘’ Les religieuses des Sœurs de la Charité 

ont ouvert les portes de nos écoles pour accueillir 

les sans-logis et les endeuillés afin d’apaiser leurs 

souffrances et leurs pertes, preuve d’assistance et de 

solidarité’’.  

Explosion et déblayage

Témoignage
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 Lors de la cérémonie du Président de la 
République Française, M. Macron, à la Résidence 
des Pins, notre artiste, Sara Abou Mrad, lui a offert 
l’une de ses œuvres, une statuette porteuse de 
toute la souffrance engendrée par l’explosion du 
4 août, faite des débris de verre qui marqueront 
à jamais ce douloureux événement.

Explosion et déblayage

Création artistique !

 L’explosion qui a secoué le port de Beyrouth et ses alentours, détient le potentiel d’être un point 
d’inspiration et de basculement aux artistes, qui, de leur profonde douleur réussissent à créer des œuvres 
d’art. Sara Abou Mrad, artiste et enseignante de peinture de notre école en est l’exemple.


