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Sous le soleil resplendissant du 

mois de septembre, le grand 

portail de l’Ecole Sainte Anne a 

ouvert ses portes. Une nouvelle 

année scolaire portant un souri-

re de joie et d’espoir est prête à 

démarrer avec, dans sa valise, 

une assemblée générale qui s’est 

distinguée par son éloquence et 

par sa vive émotion, suivie par 

des réunions fructueuses, des 

formations de mises à jour, des 

rentrées bien animées au niveau 

de tous les cycles, débordantes 

de joie et de chaleur !  

Pleine de sens civique et férue 

de culture, le préscolaire orga-

nise la journée de la Pomme.  

Toute la communauté éducative, 

apprenants et éducateurs, ad-

ministrateurs et agents de la 

propreté, tous participent au 

festival international du livre 

francophone et au quart d’heure 

de la lecture nationale.  

N'oublions surtout pas de lui 

relever le chapeau pour sa se-

conde obtention du label ISA !  

1. Assemblée générale 2022 

2. Padlet Start-up de Technologie Educative 

3. Sainte Anne en voie de Développement Durable 

4. La rentrée au préscolaire roule à bicyclette  

5. Une nouvelle année pleine de joie et d’énergie ! 

6. Une rentrée agréable et dynamisante 

7. Pour dessiner un monde meilleur  

8. Félicitations pour l’obtention de ISA. 

9. Croquer à pleines dents. 

10. Avec l’auteure Carole Torbey « Eclat de vie. » 

11.Le quart d’heure de lecture. 
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Septembre - Octobre 2022       



Ce vendredi 9 septembre 2022 à 

Baabda, la Maison Provinciale avec 

son jardin spacieux, a ouvert tout 

grand ses portes pour accueillir la 

rencontre annuelle de la communauté 

éducative des cinq établissements sco-

laires des Sœurs de la Charité, au Liban.   

La matinée a solennellement débuté par l’Eu-

charistie présidée par Père Youssef Nasr, Se-

crétaire Général des écoles Catholiques au 

Liban, accompagné de Père Toni Karam. 

Dans son homélie, P. Youssef a mis en va-

leur la mission éducative et ses exigences 

pour le monde d’aujourd’hui.  

Ce message, nous l’avons vu se réaliser dans 

la vie et la mission de Sr Pascale que 

l’assemblée veut remercier aujourd’hui, au 

terme de son 2
ème

 mandat de Supérieure Pro-

vinciale, avant de passer le flambeau à Sœur 

Mary Stéphanos. La vidéo qui relate son long 

parcours éducatif et spirituel au service, non 

seulement de nos établissements scolaires, 

mais aussi de toute la Province, et le mes-

sage de Mme Laure Akl, ont tenu à exprimer 

les remerciements et la reconnaissance 

de tous, dans une ambiance chaleu-

reuse et amicale de retrouvailles.   

Après une pause-café conviviale, le té-

moignage de Mme Carole Lteif a relevé 

l’endurance de notre mission d’Educa-

teur, et a surtout mis en valeur cette pas-

sion qui engage chacun de nous dans un 

mouvement de renouvellement et d’ada-

ptation, de remise à jour continuelle.  

 

L’intervention de Père 

Dany Younès S.J. a 

raisonné en nous 

comme un cri d’es-

pérance ; un appel à 

l’Humanité dans un 

monde qui jour après 

jour se divise et se déshu-

manise. Car, dit-il « Ce monde 

moderne désabusé, où l’homme, s’exposant 

à la présomption de se sauver par lui-même, 

finit par promouvoir un développement déshu-

manisant ». 

Partant de sa propre expérience, il nous con-

fie que c’est grâce à sa foi profonde en Dieu 

et en s’armant d’empathie, que l’on réussit à 

tirer le bien du mal !... 

 

           ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  septembre 2022 

           

Page 2 
retourPage 1. 

«L'humanité a besoin de 
voir des gestes de paix et 
d'entendre des paroles d'es-
pérance ! » 

Pape Francois  



           septembre 2022 
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Entre vos passions, vos loisirs, votre vie professionnelle, vos notes scolaires, votre tableau 

d’ambiance et votre défilé de mode, les Padlets sont prêts à décorer votre mur, à vous raconter 

un storyboard, à vous peindre une toile, à vous présenter une carte géographique et à vous pro-

jeter dans l’Histoire…  

Dans cet objectif de faire évoluer les techniques d’enseignement et les méthodes d’apprentis-

sage, une formation, autour de l’application Padlet, a été organisée le 13 septembre 2022, au 

sein même de notre établissement, animée par Mme Mira Maria Nasr, détenant un master en 

coordination et gestion scolaire et une 

formation des formateurs.   

Après la définition de cette création de 

murs virtuels qui regroupe des images, 

des textes, des sons, des liens et des 

vidéos sous la forme de vignettes appe-

lées Posts, elle a indiqué les différentes 

utilisations de cette technique et a fina-

lement clôturé par des exercices d’appli-

cation pratique qui ont aidé les ensei-

gnants à se familiariser avec ce nouvel 

outil pédagogique.   

retour 

PADLET START 



           DEVELOPPEMENT DURABLE Septembre 2022 

Solidarité, responsabilité et participation sont des principes fondamentaux 

sur lesquels s’érige l’Ecole Sainte Anne. Partant de ces valeurs qui sont les principes clés de la démarche 

du développement durable, l’année scolaire 2022-2023 à Besançon -Beyrouth, démarre en partenariat 

avec l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger, mieux connu sous le sigle AEFE. 

En fait, cette invitation a été lancée l’année dernière et a trouvé bon écho auprès des élèves, les encoura-

geant à devenir des Eco-délégués. Une série d’initiatives favorables à ce concept, ont vu le jour en parti-

culier la mise sur pieds d’un club écologique dans le but de préserver l’environnement à l’école. Très vite, 

il s’est avéré important de procéder à l’élection d’une équipe d’étudiants chargée de gérer l’Eco-gestes et 

les activités relatives au club. 

Poursuivant dans la même ligne et en réponse à l’appel mondial contre la pauvreté, la faim, la discrimina-

tion à l’égard des femmes et la destruction de la nature… « Ecole Verte » nous engagera, cette année, à 

travailler avec acharnement à la mise en œuvre de dix-sept objectifs axés sur le développement durable.  

En joignant les efforts du travail pédagogique de l’équipe de pilotage à l’enthousiasme des apprenants, 

peut-être serons-nous qualifiés pour donner à notre école l’honneur de remporter les trois niveaux de la 

labellisation : l’engagement , l’approfondissement, l’expertise ! 
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           AU PRESCOLAIRE 

La rentrée au préscolaire roule à bicyclette  

Ces premiers jours de rentrée, à la maternelle, 

amènent l’excitation chez certains et beaucoup de 

stress chez d’autres, même parmi les parents !... 

A vous, chères Educatrices, le soin de calmer, de 

consoler, d’apaiser l’angoisse de ces petits « bouts 

de choux » et d’éveiller en eux la joie de jouer, de 

se faire des amis parmi cette foule de visages in-

connus qui ne sauraient combler l’absence de pa-

pa et maman, des frères et sœurs dont ils sont 

brusquement séparés !   

21 et 22 septembre 2022 ! Le grand portail de 

Sainte Anne s’ouvre devant les parents et leurs 

enfants qui ont fait une rentrée spectaculaire, à 

bicyclette, en sillonnant les allées du beau jardin ! 

On ne pouvait pas mieux faire pour découvrir ces 

espaces secrets mais qui deviendront bientôt si 

familiers ! 

Très vite, tout ce monde est invité à se diriger vers 

les salles de classe. Ici, on est reçu par une nuée 

de bulles de savon qui s’envolent entraînant 

grands et petits dans une ambiance de fête prête 

à accueillir ses invités d’honneur : Mickey et Min-

nie ! 

Là, c’est au rythme d’une musique enjouée que les 

participants, parents et enfants, vont danser et 

s’amuser sous un parachute de bienveillance.  

Puis se dirigeant, vers les espaces ensoleillés sous 

les cris de gaieté mêlés aux larmes enfantines des 

nouveaux arrivés, une palette d’activités attendait 

tout le cycle I En jouant aux quilles, aux cerceaux, 

en voltigeant sur les tourniquets ou en se laissant 

glisser sur les tobogans, les enfants font ainsi leurs 

premiers pas dans ce nouveau monde qui les ac-

cueille chaleureusement ! Enfin, équipés de pin-

ceaux et de peinture aux couleurs d’arc en ciel, ils 

tentent de dessiner les visages souriants et con-

fiants de leur papa et ma-

man !    
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           AU CYCLE PRIMAIRE septembre 2022 

Au cycle primaire, durant la première semaine de rentrée, une animation a surpris des enfants ten-

dus et un peu désemparés qui ont retrouvé une ambiance joviale en classe. Se penchant avec affabilité sur 

chacun d’eux, les enseignantes ont rassuré et accueilli tout ce petit monde avec une série d’exercices lu-

diques. En classe d’EB5, décorant les panneaux par les travaux manuels des élèves, le Mandala a primé au 

niveau de toutes les disciplines. En EB4, les Enigmes ont suscité la curiosité des garçons et des fillettes. Le 

puzzle, lui, a été le jeu de patience idéal en EB3, tandis que le portrait chinois a captivé l’attention des EB2. 

Enfin des jeux amusants de présentation individuelle, attendaient les chouchous du cycle II qui ont dessi-

né, chanté et fait le tour de leur nouveau bâtiment !  

Une nouvelle année de joie et de d’énergie ! 

retour 



 « Il faut du temps pour dessiner un monde meilleur. Mais nos enfants ont aiguisé leurs crayons de couleur »  

La rentrée au cycle complémentaire démarre en beauté ! Les élèves, ravis de se retrouver, ont 

commencé leur année avec diverses activités préparées par leurs enseignants. Au programme : blason de 

superhéros, bocal de souhaits, et plein d’autres surprises !...  

Progressivement, nos collégiens sont invités à se familiariser avec les nouveaux locaux qui les accueillent ; à 

faire connaissance avec les nouveaux visages à intégrer parmi les compagnons d’étude et les enseignants ; à 

prendre acte des nouveaux programmes scolaires… Le monde de l’enfance est maintenant derrière eux ! 

Il est clair qu’on est heureux de grandir ! Avides de savoir, enthousiastes, on peut débuter le parcours qui 

ouvre de larges espaces dans ce monde à découvrir et à construire !  

           AU CYCLE COMPLEMENTAIRE ET SECONDAIRE septembre 2022 
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« Un enfant, un enseignant, un livre, un stylo peuvent changer le monde ». - Malala Yousafzai  

Pour beaucoup de lycéens, septembre est synonyme d’anxiété, de routine et d’ennui sur les bancs sco-

laires ! A cela il faut ajouter le réveil matinal, l’uniforme et les embouteillages des heures de pointe, les pro-

grammes et les horaires astreignants… De quoi décourager et démotiver les plus assidus parmi nos jeunes, 

déjà inquiets pour leur avenir !  

Mais pour démarrer cette année sur une note joyeuse, agréable et dynamisante, les élèves de la EB9 et du 

secondaire, rassemblés par groupes dans la cour, ont consacré cette  première heure scolaire, au jeu 

« action ou vérité » où rêves et réalité se côtoient et s’entrechoquent ! Tous prennent conscience que c’est 

une année importante et décisive qui s’ouvre devant eux !  

C’est finalement un « bocal de vœux » et de souhaits qu’ils reçoivent et échangent avant de rejoindre leur 

salle de classe respective où ils essaieront de les incarner !  

retour 



Congratulations Sainte Anne Besançon Beyrouth!!! 

For the second time our school is awarded the ISA Label (International School Award) from the Bristish 
Council in Beirut. 

This label is renewable every three years after a hard work done by students and their teachers all over 
the school. They have to do seven projects with an international dimension, in collaboration with part-
ner schools in Lebanon and abroad. 

Well done!!! 

retour 
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           CONGRATULATIONS 

retour 
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           octobre 2022 

Dans un geste citoyen voulant affirmer leur 

solidarité avec des producteurs agricoles 

libanais, les deux classes de la Moyenne Sec-

tion ont organisé  

« La journée de la 

pomme »  

Durant cette matinée gourmande, célébrée 

le vendredi 7 octobre 2022 à l’école Sainte 

Anne de Beyrouth, ils ont circulé dans l’éta-

blissement et offert au personnel de l’école 

et à leurs copains, des pommes ou du jus de 

pommes pressées, à la demande. 

En joignant l’utile à l’agréable, cette initia-

tive visait d’abord à promouvoir et à inciter 

les élèves à consommer des produits locaux, 

mais elle a aussi donné lieu à un temps de 

valorisation de la pomme, ses multiples 

transformations : confiture, tartes, jus, com-

potes… et ses bienfaits pour notre santé, 

quel que soit notre âge !… 

Ils ont profité de la belle journée pour jouer 

et participer à plusieurs activités éducatives 

(comptines, chansons, causeries, jeu de mé-

moire…) et passé un temps agréable avec 

leurs éducatrices. 

Merci aux petits et aux grands qui nous ont 

donné l’occasion de croquer à pleines dents 

ce fruit délicieux avant de nous quitter pour 

un long Week-end ! 

retour 

LA JOURNEE DE LA POMME 



Une date inoubliable qui restera gravée dans notre mémoire, le 4 août, ce jour qui a marqué l’Histoire de 

tous les Libanais ! Caroline Torbey écrivaine francophone, connue pour être une adepte de la résistance 

culturelle et lauréate du Trophée des Français de l’Etranger ainsi que du concours de la nouvelle George 

Sand, a retenu cette tragédie dont elle fut victime dans son livre « Eclat De Vie ». 

Cette dame qui accorde une grande importance à la place de la femme au sein de notre société libanaise 

nous a honoré par sa visite durant le festival international du livre francophone. Le 18 octobre 2022, elle 

fut chaleureusement reçue par les EB9. Des extraits de son ouvrage ont été lus avec verve et sincérité par 

quelques élèves. Trois autres, décrivant leur Mal, nous ont bouleversé par leurs témoignages écrits à la 

manière de l’auteure qui fut également touchée par son beau portrait dessiné et offert par une de nos 

étudiantes. Ensuite durant un libre échange venant du cœur entre nos collégiens et Mme Torbey, elle leur 

confie les clés de sa passion de prendre la plume qui lui vient de son besoin urgent de garder une trace 

écrite de tous ses vécus… 

           ECLAT DE VIE 18 octobre 2022 

           

Page 10 
retour 



           

           

Page 11 

LE QUART D’HEURE DE LECTURE octobre 2022 

retour 

Il était une fois un conteur qui, déambulant les places publiques racontait des histoires aux petits et 

grands. Curieux et amusés, ils adoraient les écouter, puis à leur tour, ils les racontaient, jusqu’au jour où 

le Livre a pris naissance et avec lui la Lecture. 

Aujourd’hui le Livre se bat devant un géant qui n’est autre que l’Ecran !                    

Tenace il réussit à rassembler le 24 octobre 2022, à 11h15 précises, des lecteurs de tout ordre, qu’ils 

soient occasionnels, habituels ou inconditionnels autour de la lecture durant un quart d’heure. Lancé 

par l’Institut français du Liban et le Centre National du Livre, ce projet ayant pour but ultime de sensibi-

liser tous les Libanais à l’importance de la lecture, a eu appel aux sociétés et surtout aux écoles.                    

Ponctuel, à Sainte Anne, le silence a régné partout, dans les classes, les salles d’éducateurs, les salles de 

travail, les cours de récré et même les bureaux administratifs et la Direction. Cessant toute activité, 

élèves et adultes se sont plongés dans leurs bouquins, manifestant leur attachement au Livre.  


