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La santé des végétaux

Quiconque aurait prédit à la rentrée cet enchainement de cataclysmes pour l’année 2019.2020, serait passé à coup sûr pour un illuminé !
Octobre 2019, démarrage en trombe avec plein de nouveaux projets en tête, une équipe en pleine effervescence et des attentes très ambitieuses :
• Une nouvelle classe de CE1 au PDE Ghosta
• Harmonisation des pratiques pédagogiques dans le cadre du Projet d’Ecole
• “ Agir aujourd’hui pour sauvegarder demain ” projet dans le cadre de la formation culturelle et civique
• Chantier de procédures pour l’ISO
• Projet d’homologation avec l’Agence pour l’Enseignement du Français à l’Etranger
• Partenariat avec les associations FONDATION PROMOTION SOCIALE, REAL MADRID, TEACH for LEBANON, CLES, ATELIERS, …
Soudain c’est la révolution !
C’est les vacances ! Tranchent dans la cour les élèves survoltés depuis qu’ils ont appris la nouvelle de la fermeture !
Effectivement un mois d’absence ou chacun de nous a expérimenté la révolution à sa façon !
Le retour ne fut pas des plus simples. Education au sens vrai de la révolution, à l’appartenance aux valeurs de base de son pays, respect de l’avis d’autrui, expression
artistique de son ressenti.
A peine avions nous repris le bon rythme de travail que la pandémie attaque. Fermeture subite des écoles de peur que les enfants enfermés toute la journée dans les
salles de classe soient des vecteurs de propagation.
Le second départ fut très différent du premier. “ Si jamais ça dure longtemps, je ne verrai plus mes copines ” ? se demande une fillette.
Et ce fut le branle-bas de combat ! En un rien de temps nous avions transformé l’éducation dans nos écoles de présentiels en éducation en ligne nous qui n’avions même
pas un agenda en ligne !
Beaucoup d’enfants n’ont ni bureau, ni accès internet, ni ordinateur portable à la maison, ni même des parents qui peuvent les aider. Mais tous les moyens de
communication ont été mis à profit (adresse mail, WhatsApp, SMS), pour faire parvenir aux familles les devoirs postés sur de l’agenda en ligne, spécialement conçu pour
assurer une continuité pédagogique.
Nous avons dans la foulée formé les parents aux joies de l’informatique et doté nos enseignants de compétences numériques plus pointues.
Le bureau social de son côté, a assuré les moyens de communication aux familles qui en avaient besoin.

Crise économique, crise financière et crise sociale :
un enchaînement à hauts risques
Dans ces moments de crise et avec l’augmentation de l’insécurité à tous les niveaux, la solidarité est le maître mot pour surmonter les difficultés que traverse notre
pays, notamment nos familles les plus démunies qui s’avèrent les plus exposées aux risques.
Comme cette crise prolongée nous met face à un état d’urgence, et comme le soutien social est le réseau sur lequel la personne peut s’appuyer en cas de besoin,
nous avons voulu réorienter nos efforts pour :
• Répondre aux besoins primaires et immédiats de nos familles, à savoir les besoins alimentaires sans toutefois se passer du soutien matériel, financier et émotionnel.
• Renforcer la résilience de chacun pour faire face aux adversités de la vie, transformer la douleur en force motrice et en sortir fortifié.
“ Le désir de bien faire est un puissant moteur. Celui de faire du bien est plus puissant encore ”
Michael Aguilar.

Malgré les circonstances difficiles, nos élèves ont montré à quel point ils sont désireux de continuer à apprendre. Ils se sont obstinés à suivre leurs leçons, pour acquérir
les fondamentaux avec l’aide de leurs enseignants, responsables et parents dévoués.
Il était essentiel pour nous de préserver l’intérêt des enfants pour l’école, de créer en plus des acquisitions des connaissances un espace de relations sociales et
d’interactions entre pairs et de développer leurs compétences socio-affectives et leur sens civique.
Aujourd’hui nous avons une double mission. Celle de nous appuyer sur cette expérience pour progresser dans la création de modèles “ d’apprentissage mixte ”
qui associent enseignement en classe et à distance et celle de gérer la crise actuelle en comprenant l’urgence et la nécessité de s’attaquer à l’inégalité des chances
que certains élèves ont vécue, en garantissant à chaque élève une éducation de qualité.
Maritta Khalifé Hachem Frem
Directrice Générale

Bureau Social

Désirée Joseph, Rose Chakar
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Si vous lisez ces mots, cher lecteur, c’est que vous faites partie de près ou de loin de la grande famille des écoles du Paradis d’Enfants.
Soit parce que vous y travaillez ou qu’à un moment de votre vie, vous lui avez tendu la main pour y apporter votre contribution.
Mais, quelque soit votre positionnement, vous n’êtes pas sans savoir que le PDE représente plus qu’un ensemble d’écoles, le Paradis d’Enfants, cher lecteur, est une
mission, une conviction, un sacerdoce !
C’est un engagement socio-éducatif vis à vis d’une population marginalisée pour lui donner sa dignité d’être humain, ses droits basiques de citoyen et la mettre face
à ses devoirs.
Et une mission, cher lecteur, nait d’une passion, de celle qui est portée par les pionniers fondateurs, tel un virus dormant et qui contamine tous ceux qui se trouvent
sur son chemin, sans distinction, ni merci!
Vous l’aurez compris, lecteur, chère lectrice, je suis malade, atteinte, contaminée très probablement à mon insu depuis mes débuts en 2017 : je suis porteuse du
virus PDE-17 !
Engagement, travail acharné, dépassement, don de soi et sentiment d’euphorie sont les symptômes les plus courants.
Les traitements ? Aller toujours de l’avant, rechercher les défis à priori insurmontables, investir dans des projets qui peuvent sembler inatteignables, porter sa vision
toujours plus loin et surtout, surtout, garder une foi inébranlable.
Mais attention, les traitements ne servent qu’à atténuer les symptômes, ce ne sont ni des remèdes, ni des vaccins, car au PDE nous sommes porteurs sains ou
malades chroniques, mais jamais guéris.
C’est ainsi que j’ai vu la direction se lancer dans les projets les plus ambitieux, en embarquant dans son sillage des équipes de plus en plus sollicitées mais de plus
en plus aguerries et de plus en plus performantes.
Demande d’homologation au réseau des écoles françaises, mise en place d’une démarche qualité pour l’obtention de la certification ISO, partenariat avec des organismes divers et j’en passe, mais toujours avec pour seul mot d’ordre : un climat sain, l’épanouissement de l’élève, sa réussite académique et sa future insertion sociale.
Faisant de la recherche du défi une ligne de conduite, vous pensez bien, ami lecteur, que les monts qui ont pour hauteur la révolution d’octobre, pour dénivellation
la crise économique et pour apesanteur la pandémie du COVID-19, ne constituent pour le PDE-17, que quelques collines de plus à explorer!
Cette année fut le témoin d’écoles fermées, d’élèves et de professeurs confinés, de familles de plus en plus démunies et de mains amies de moins en moins tendues?
Qu’à cela ne tienne !
Mobilisation générale, adaptation au contexte, réactivité, sont devenues les valeurs qui ont mobilisé 3 mois durant tout un chacun, pour concrétiser les efforts des
différentes équipes dans des actions d’accompagnement et de soutien social, pédagogique et technique aux familles.
Ainsi, dans un contexte mondial de perplexité, de perte des repères, d’un bouleversement des habitudes, d’autant diront que c’est la fin, l’apocalypse ?
Nous, cher lecteur, cher ami, cher parent, cher professeur, cher élève, vous dirons c’est une ère nouvelle, celle de tous les possibles, celle de nouveaux défis celle de
perspectives nouvelles, celle du PARADIS…d’enfants !

Carla Tadros

Bureau de qualité

THÈME DE L’ANNÉE:
“La santé des végétaux”
Agir aujourd’hui pour sauvegarder demain

L’équipe administrative du
Bureau Directeur
2ème rang:
Christiane Khalifé. Michel Daccache,
Rose Chakar, Maritta Frem, Zeina
Dariane, Nawale Khalifé, Sylvana
Tachdjian, Reine Atallah.
1er rang:
Nisrine Yaacoubi, Joe Thoumi, Lina
Varoujan, Nadine Abi Nakhlé.
L’équipe académique du
Bureau Directeur
2ème rang:
Nathalie Aoun, Kamal Chartouny,
Hiyam Accaoui.
1er rang:
Madonna Chartouny, Sabine Mirza,
Isabelle Khoury.
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De gauche à droite:
Maritta Frem, Carla Tadros, Dany
Daccache.

Administration
De gauche à droite:
Gina Sfeir, Nawale Ziadé, Maritta
Frem, Brigitte Rached, Marie-Thérèse
Khalil.

Employées
De gauche à droite:
Antoinette Njeim, Samira
Boueiry, Jeannette Rizk, Chafika
Bou Khalil.

L’équipe de la Maternelle
2ème rang : Nada Aoun, Aline Akiki.
Leyla Darouny, Fadia Moawad, AngeMarie Khalifé, Ghiwa Mansour, Darina
El Hamod, Lisa El Aam, Joyce Massoud,
Mariette Gerges, Jessica Martinos, Nada
Hokayem, Nadine Chahine, Rachel
Hayek.
1er rang : Elissa Beaklini, Stéphanie
Wardé, Rana Chihane, Joumana Bakhos,
Joanna Tannous, Mireille Seaiby.

L’équipe des classes CP-CE1
2ème rang : Virna Gédéon, Gabriella
Aoun, Rita Elias, Christina Naser, Nour
Diab, Majdeline Naffah, Gaëlle Zaccour,
Carole Bitar, Nathalie Geagea.
1er rang : Lana Abi Fadel, Jessy Karam,
Chérine Habchi.

L’équipe des classes CE2-CM1
2ème rang : Chimène Dawra, Mirna
Abou Rachid, Serge Korkomaz, Jessy
Karam, Nathaline Daccache,Virna Gédéon, Nathalie Atallah, Sabine Bouéry.
1er rang : Romy Noujeim, Maria
Jabra, Ramona Bassil.

L’équipe des classes CM2-6ème
2ème rang: Tony Zgheib, Christina
Dib, Jeanine Akiki, Joëlle Yahchouchi,
Laurent Chidiac,Yasmine Dfouni, Elie
Saliba, Anthony Hosni, Denise Ghosn.
1er rang: Antonella Ghazara,
Stéphanie Chaccour, Gretta Eid.
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POSITIVITÉ ET BIENVEILLANCE
L’éducation positive favorise le bien-être individuel de l’élève et contribue à instaurer un climat plus apaisé dans la classe. Un enfant réussit mieux s’il se sent en
confiance et encouragé.
Pour aider un enfant à s’épanouir et progresser dans ses apprentissages, rien ne vaut l’encouragement, le soutien et le regard bienveillant de l’adulte
(Educateurs et parents). Cette bienveillance doit s’accompagner d’un cadre structurant qui pose les limites.
Un élève se montre très agité ou refuse de se mettre au travail ? Inutile d’aller à la confrontation pour résoudre le problème, mieux vaut au contraire temporiser
et ne pas réagir sous le coup de la colère ou de l’énervement. Le risque serait d’annoncer une sanction peu adaptée au problème initial, et donc d’envenimer le conflit
au lieu de le régler.
L’enseignant doit proposer à l’élève de réparer ses erreurs en produisant une action positive qui lui fera mesurer la conséquence de son acte. Un enfant est à l’origine
d’une bagarre dans la cour ? Au lieu de le punir de récréation, mieux vaut lui demander d’animer un jeu le lendemain à l’heure de la pause. La bonne communication
apaisée entre l’adulte et l’enfant est essentielle pour que ce dernier se sente en confiance et ne se renferme pas sur lui-même. L’idéal consisterait à pouvoir
personnaliser la relation avec chacun des élèves. Une façon de reconnaitre chaque enfant comme un individu à part entière au sein du groupe.
Derrière tout comportement irrespectueux, agressif ou rebelle, se cache en réalité un besoin de l’enfant. Plutôt que de monter au front, l’adulte gagne à essayer de
comprendre l’origine du comportement inadapté de l’élève. Aider l’élève à formuler les raisons de ses actes peut le conduire à une prise de conscience bénéfique.
« Mets-toi au travail ! », « Tais-toi ! ». Selon les principes de la discipline positive, mieux vaut transformer ces injonctions en questions pour permettre aux enfants de
prendre conscience de la portée de leurs actes. Exemple : « Arrête de te balancer sur ta chaise » devient « Que risques-tu en te balançant sur ta chaise ?
Avec la discipline positive, l’adulte respecte l’enfant, l’enfant respecte l’adulte mais les enfants se respectent entre eux également. Ils se soutiennent et apprennent à
coopérer pour trouver ensemble des solutions aux problèmes. L’objectif est donc de développer le sens du groupe et les compétences sociales.
Cela va sans dire, le comportement de l’adulte est une référence pour l’enfant, il est donc essentiel que les enseignants comme les parents appliquent les valeurs
qu’ils veulent transmettre !

Pour faire face aux crises, développons des “communautés apprenantes”.
La situation actuelle, malgré ses tensions entre interface humaine et interface numérique, crée de la réflexivité et souligne des gains d’expérience.
C’est dans cette optique, et afin de pouvoir continuer à transmettre les notions culturelles et académiques nécessaires à nos étudiants, que le
Paradis d’Enfants a lancé l’enseignement à distance. Processus d’apprentissage qui vise la qualité à travers les devoirs, les cours et les évaluations en ligne.
Toute l’équipe a contribué à cette interaction active qui permet d’enseigner différemment, d’écouter autrement et de varier les pratiques pédagogiques.
Défi exceptionnel qui a marqué cette période de confinement.
Bon courage à tous: direction, enseignants, parents et élèves.

Maternelle

Cycles 2_3

Leyla Darouny

Carole Saadé

Responsable académique de la maternelle.

Responsable académique des cycles 2-3.

Petite section A: “ Les orangers ”
Titulaire de français: Jessica Martinos
Titulaire d’arabe: Nadine Chahine
Assistante: Ange-Marie Khalifé

Petite section C: “ Les pommiers ”
Titulaire de français: Aline Akiki
Titulaire d’arabe: Ghiwa Mansour
Assistante: Nada Houkayem

4ème rang : Divine Karam, Christa-Maria Elias, Charbel Nohra, Taly Said,Lucerita Khalil, Antonio
Khalil, Théa Akiki, Charbel Geagea, Helene Azwat.
3ème rang : Lucas Rahmé, Séléna Mirza, Rhéa Abboud, Chris Youssef, Jayden El Deek, Jason Zouein,
Selena Fakhoury, Ivy Akiki, Marita Hareb.
2ème rang: Elias Srour, Carelle Abdel Massih, Charbel Chrabieh, Anthony Abboud, Lynn Matar, Karl El
Khoury, Jane Khairallah, Kevin Mansour, Charbel Fahed.
1er rang : Alexandre Hayek, Christa-Maria Fakhry, Ray Abi Nakhoul, Charbel Yaacoub, Kevin Ghanem,
Andrew Beaino,Yohan Abi Naser, Charbel Mouawad.

4ème rang: Ayden Njeim, Marita Afram, Maria Baroud, Dany El Beyrouthy, Marvin Makhlouf, Lionidas
Sfeir, Talia Chahine, Juliano Beaino, Christy El Kerdy.
3ème rang: Rémy Salameh, Rhéa Ayoub, Léa Fahed, Charbel Baz, Jason Nader, Jason Naim, Sienna
Zgheib, Charbel Harb, Georges Mrad.
2ème rang: Charelle Rizkallah,Yasmina Bou Haidar, Mickel Younes, Angélina Nakhlé, John Marina,
Mariana Nehmé, Kathy El Fakhry, Charbel El Kai, Pietro Nehmé.
1er rang: Joe Doumit Ghanem, Charbel Merched, Chris-Charbel Bou Nasr, Gioia Massihi, Mabele
Chamoun, Rita Beaino, Nazir El Mardini, Gracia El Térés, Rebecca Ghassibeh.

Petite section B: “ Les cerisiers ”
Titulaire de français: Mireille Seaiby
Titulaire d’arabe: Ghiwa Mansour
Assistante: Elissa Baakliny
4ème rang: Marilyne Imad,Veronica Hanna, Christy Bechara, Charbel Raii, Elai El Bayeh,
Alex Abboud, Pedro Abi Ghanem, Heaven Makhoul, Rebecca Lahoud.
3ème rang: Théa El Hamod, Charbel Abi Khalil, Christopher Rahmé, Maria Beaino, Clarita
Seif, Lynn Akiki, Charbel Soueid, Thomas El Fakhry, Angélina Matar.
2ème rang: Ilaya Chahwan, Charbel Makhlouf, Chris Sarkis, Tony Bechara, Nirvana Nohra,
Kevin Akiki, Anna Maria Frem, Chris Koutany, Joe Harb.
1er rang: Charbel Chihane, Roy Nasr, Savio Khoueiry, Léa Saad, Milana Mehana, Estelle
Gebrayel, Silva Bougi, Naya Khoury, Joy Khairallah.

Moyenne section A: “ Les basilics ”
Titulaire de français: Mariette Gerges
Titulaire d’arabe: Ghiwa Mansour
Assistante: Joyce El Khoury
4ème rang: Christina Azzi, Charbel Yazbeck, Charbel Raad, Anthony Younes, Brian Ibrahim,
Maritta Khoury Naccour, Cybèle Chamoun,Yvan Sfeir.
3ème rang: Tatiana Khoueiry, Lucas Fahed, Joe Saoud, Jason Seif, Mélodie Bou Ezz, Jhony
Ibrahim, Adriano Imad, Aya Kayem.
2ème rang: Mia Karam, Marc Abdo, Charbel Salameh, Séréna Andari, Paul Mikhaël, Célia
kreidy, Rodrick Lahoud, Randa Ephrem, Nay Houkayem, Karly Saify.
1er rang: Jean-Paul Handal, James Salamh,Youmi Beaini, Marita Abi Nakhoul, Anthony Atallah,
Morris Makhlouf, Jude Rahme, Marie-Joe Barakat.
Absents: Charly Jamil, Sara Fakhoury, Alexandra Elias, Paul Nahed, Jean-Paul Akiki.

Moyenne section B: “ Les pourpiers ”
Titulaire de français: Joumana Bakhos
Titulaire d’arabe: Ghiwa Mansour
Assistante: Ange-Marie Khalifé

Grande section A: “ Les poivrons ”
Titulaire de français: Rachel Hayek
Titulaire d’arabe: Fadia Mouawad
Assistante: Liza El Amm

4ème rang: Walid Habis,Théa Attieh, James Choucair, Maria Al Haddad, Marven Al Jammal, Joud
Kharfan, John Baroud.
3ème rang: Bryn Ibrahim, Luciana Fakhoury, Lynn Chamoun, Charles Raad,Dany Kattar, Léticia
Zouein, Elie Al Chemaly, Eliya Torossian.
2ème rang: Charbel Khoury Naccour, Charbel El Khoueiry,Christian El Khoury, Perla Bou Saad,
Charbel Akiki, Marilyn Antonios, Antony Mouawad, Chloé Achkar.
1er rang: Georges Noun, Cynthia Barakat, Jason Khiroyan, Justin Sfeir, Christa Saad, Christy Khalil,
Maria Ayrouth, Naya Khoury Hanna.

5ème rang: Sara Akiki, Jason Bedran, Charbel Kallas, Daniella Saad, Charbel Nehmé, Diva Saad.
4ème rang: Boutros Fayad, Miguelle Khoury, Carl Abd El Massih, Thérésia Srour, Charbel Khalil,
Jennifer Mouawad, Mathéo Fahed, Mathéa Kassass.
3ème rang: Mike Chbat, Chloé Salloum, Mia Younes, Aquilina Aouad, Claude Ghanem, Angéla Issa,
Elie Darsi.
2ème rang: Nay Gharib, Anthony Salameh, Etienne Matta, Cheryl Abi Zeid Daou, Christina El Ellye,
Jean Paul Khoury, Alexa Chedid, Charbel Rahmé.
1er rang: Ralph Ibrahim, Pia Akiki, Kevin Chihane,Chris Kozeh, Géo Wakim, Tanios David Rahmé,
Claritta Mikhaël.

Absents: Maëlle Azzi, Ramy Rizk, Ricardo Imad, Joya Zgheib, Carelle Rizk, Marita Moussallem.

Absent: Maroun Sfeir.

Moyenne section C: “ Les menthes ”
Titulaire de français: Rana Chihane
Titulaire d’arabe: Ghiwa Mansour
Assistante: Joyce El Khoury
5ème rang: Charbel Akiki,Charbel El Beainy, Anthony Slaiby, Elie-Joe Semaan, Kate Sawaya,
Joe Moussa.
4ème rang: Christa-Maria Chahwan, Raven Ghossein,Georgio Jartini, Rita Ghanimeh, MonaThérésa Gharios, Antonio Issa, Andréa Beaino.
3ème rang: Mary Dabbous,Izak Karam,Charbel Barakat, Jad Sfeir, Joya El Makhoul,Tony Assaker,
Joy Saadé, Cataléya El Hany, Chantal Waked.
2ème rang:Angélo Mansour, Marven Bou Nader, Rowanda Takla, Maroun Tawk,Yasmine Al Alam,
Elina Haddara, Elio Aziz, Elio Maroun, Joud Imad.
1er rang: Maria El Kazzi, Elie El Saifi, Carlen Sakr, Jaimie-Lynn El Berry, Antonio El Khoueiry,
Charline Al Kahi, Charbel Khalil.
Absent: Elay Njeim.

Grande section B: “ Les tomates ”
Titulaire de français: Joanna Tannous
Titulaire d’arabe: Fadia Mouawad
Assistante: Lisa Al Amm
5ème rang: Séléna Achhab, Kevin Kassarjian, Rebecca Salloum, Elie Boustany,Chris Teres,
Carl Hanna
4ème rang: Ray Rahmé, Lisa Saad, Georges Sfeir, Emanuel Ibrahim, Antonella Ayek, Maria Abi
Najem, Joe Saad.
3ème rang: Maryam Tawk, Ralph Seif, Michaël Zouein, Miren Melki,Christ Gergi Frem, Elvin
Mehanna, Marc Nasr, Luciana El Khazen.
2ème rang: Elaya Fikany, Maria Makhlouf, Jimmy Karaan, John-Paul Tawk, Marita Imad, Clarissa
Gergess,Charbel Akiki, Elie Habib, Zoya Bachir.
1er rang: Mia Jarjoura,Elie Matta, Joya Elias, Angéla Roustom, Joe Attallah, Séréna Abou Chaar.

Grande section C: “ Les concombres ”

CP-B

Titulaire de français: Darina El Hamod
Titulaire d’arabe: Nadine Chahine
Assistante: Lisa El Amm

Titulaire de français: Gaëlle Zakkour
Titulaire d’arabe: Nour Diab
Assistante: Nathalie Khalil

5ème rang: Pia El Kallas, Anthony El Hélou, Jean-Claude El Haddad, Andrew Makhoul, Elie
Machlout, Joe Akiki, Clarita El Kaii, Cathaléa Matta.
4ème rang: Joseph Attieh, Christa Akiki, Kevin Nasser, Elio Moussa,Youssef Habchi, Mathéo Sakr,
Cécilia Mezher.
3ème rang: Gabrielle Makhlouf, Jad Nassar, Joseph Elias,Yorgo Bakhos, Michael Mrad, Nay Karam.
2ème rang: Sacha Imad, Christa-Maria Hanna, Della El Khoury, Rita Habchi, Josée Ayoub, Angélina
El Houkayem, Séréna Zakhia, Maria Karam, Elie-Joe Challita.
1er rang: Mandy Makhlouf, Georgio Aziz, Steven Chami, Adriana Sarkis, Krista-Maria Chabtiny,
Charbel Charbine.

5ème rang: Mia Mansour, Claude El Azzi, Mabelle Rahmé, Charbel Semaan, Héléna ElKhoueiry, Ralph Ghossein, Philippe Njeim.
4ème rang: Eloy Jerdak, Kevin Zgheib, Rita Akiki, Joe-Stefan Chaar, Empéria Chahwan, Léa
Saliba, Charbel Saroufim.
3ème rang: Mattéo Bou Lahoud, Margueritta El-Fakhoury, Elie-Joe Sawaya, Aquilina Salameh, Georgio Issa, Matéa Abi Khalil, Théo Mansour, Joya Atallah.
2ème rang: Colette Bou Nahed, Elio Saad, Claritta Daoud, Joe El-Khoueiry, Clara Ibrahim,
Antonios Karam, Joya El-Nachar,Yoan Hanna, Chloé Lichaa El-Khoury.
1er rang: Joy Mrad, Habib Hadchity, Ralph Haddad, Anthony Seif, Peter Hanna, Elias Ayrout.

Absent: Elio Naim.

CP-A
Titulaire de français: Shirine Habshi
Titulaire d’arabe: Jessy Karam
Assistante: Nathalie Khalil
5ème rang: Alina Razzouk, Ralph Awkar, Ceana Imad, Rita-Maria El Ayazira, Joe Zgheib, Alex
Hatem, Elio Moussa,Théo Rahmé.
4ème rang: Naya Njeim, Michel Handal,Yara Farah, Mia Fahed, Joe El Skaff, Christa-Maria
Daghfal, Peter Merhej.
3ème rang: Elio (Charbel) Saad, Maria-Rita Chaar, Angy Chamoun, Kevin Habchi, Théa Zgheib,
Tia Saadé, Georges Nakhoul.
2ème rang: Charbel Berkachy, Angy Maroun, Angélo Gédeon, Aylen Semaan, Rony Nohra,
Héléna Daghfal, Ryan El Hage, Maritta Abdo, Carlos Zgheib.
1er rang: Gabriel Tarabay, Eliarita Karam, Sebastien Elias, Rita Mouawad, Semaan Zouein.
Absent: Roy Hareb.

CP-C
Titulaire de français: Nicole Zgheib
Titulaire d’arabe: Nour Diab
Assistante: Nathalie Khalil
5ème rang: Chris Rayez, Charbel Chamoun, Angy Chihane, Rayen Younis, Zoé Costantin,
Georges Abboud, Jason Ghosn, Aya Naim.
4ème rang: Elya Razzouk, Clara Karam,Yvan Abi Youssef, Rasha Ghoubeira, Anthony ElKhoury,
Yasmina Rahmé, Charbel Matar.
3ème rang: Clarita Armaleh,Youssef Ephrem, Maria Abi Khalil, Simon Chihane, Christa Hatem,
Joe Chalouhi, Erica Jamil, Charbel Torossian.
2ème rang: Maria Ghayad, Emile Fakhry, Caline Bassil, Charbel El Kreidy, Angéla Zgheib, Elio
Nakhlé, Preya Mattar, Chris El Azzi, Alexia El Féghali.
1er rang: Johny El Azzi, Anthony Choucair, Jean- Paul Mehanna, Dany Haidar, Joe Zgheib.

CE1-C
Educatrices: Rita Semaan, Lana Abi Fadel

CE1- A
Educatrice: Gabriella Chidiac
5ème rang: Jane Seif, Georges El Hajj Moussa, Kay Mansour, Angela Khattar, Charbel Chihane,
Stephan Haddad, Mickel-Ange El Soukayem.
4ème rang: Rémi Koberianos, Charbel El Helou, Cynthia-Gabriella Fares, Tony Zgheib, Christina El
Ahmar, Charbel Bechara, Christie Rahmé.
3ème rang: Léa Akiki, Charbel (Jack) Khalil,Victoria Khiroyan, Jean-Paul Akiki, Ilona Rahme, Celine
Beaino, Joe Sammour, Christy Tawk.
2ème rang: Chris Khalil, Rita Abou El Ouyoun, Tony Estephan, Mabelle Ayach, Andrew Chamoun,
Aidy El Haddad, Michel Saliba, Christy Hayek, Paul Khoury.
1er rang: Jane El Chidiac, Anthony Hamod, Maria Mezher, Georges Akiki.

5ème rang: Joya Youssef, Elie Salameh, Rita Roustom, Ghady Charbine, Louna Makhoul,
Charbel Jasser, Christie Zgheib, Georgio Fakhri, Mia Geara.
4ème rang: Layan Tawk, Peter Slaiby, Maria Chaaya, Anthony Akiki, Mirella Maalouly, Charbel Makhlouf, Térésa Geagea.
3ème rang: Chloé Abou Rachid, Elio Daoud, Marita Khoury, Fadi Saroufim, Maria Khalil,
Charly Hanna, Angéla Mattar, Ryan Makhlouf.
2ème rang: Sacha Jammal, Roben Chidiac, Marita Srour, Elio Antoun,Léa Mrad, Wadih
Nakhoul, Gaëlle Zgheib, Charbel Saliba.
1er rang: Séréna Abou Chaar, Rayen Zahran, Christabelle Habib, Anthony Chahwan,
Christa-Maria Khalil.

Absent: Jacob El Medawar.

CE2- A
CE1-B
Educatrices: : Majdeline Naffah, Christina Nasr
5ème rang: Alex El Beaini, Gaëlle Mina, Carl Khodeir. Jennifer El Khoury, Angélo Moubayed,
Jane El Abed, Charbel Khalil.
4ème rang: Luciana Salim, Anthony Rahmé, Katrina El Nakhlé, Elias El Helou, Catherine
Hanna, Peter Naim, Séléna Chamoun.
3ème rang: Ivana El Khoury, Angélo Tohmé, Mathéo Daher, Pia Sfeir, Charbel Jammal, Michelle
Wehbé, Moussa Habchi, Naya Diab.
2ème rang: Elsa Yaacoub, Jack Semaan, Laetitia Ghossein, Elio Chamoun, Jane Noun, Carl
Chamoun, Angéla Maalouli, Carl El Tannouri, Mayella Kenaan.
1er rang: Anna Ghanem, Théa Kouzailé, Johny El Khoury, Maria Ghanem, Christa Bartaa.
Absente: Mia Harb.

Educatrice: Sabine Boueiry
5ème rang: Gaëlle El Khoury, Joud Karkafi, Thérésia Zoghbi, Chady Karam, Joya Mrad, Elie
Jammal, Leticia Slaiby, Saya Saker.
4ème rang: Lynn Makhoul, Kevin Chamoun, Naya El khoury, Charbel Makhlouf, Stephanie
Ghanimeh, Christ Ephrem, Jennifer Akiki.
3ème rang: Savenna Badran, Bendy Matar, Nancy Karam, Joe El Beainy, Rouba Elias, Elie
Daou, Chloé Badran, Jad Houkayem, Dany Kahwach.
2ème rang: Elie Khalil, Elige Yaacoub, François Kaloukian, Maribelle Armaleh, Charbel Nasser,
Nour Maalouf, Charbel Ajia, Amarita Abi Hatem, Chris Ayoub.
1er rang: Elay Tarabay, Pia Ibrahim, Charbel Haddad, Gracia Rahmé, Georges Chahine, Maria
Abdel Sater.

CM1-A
Educatrice: Nathaline Daccache

CE2-B

5ème rang: François Gerges, Rita Jasser, Andrew Tohme, Christy Ghanem, Charbel Skaff,
Carelle Chalhoub, Joseph Sfeir.
4ème rang: Jeffrey Khalil, Madonna Kenaan, Antoine El Dahr, Antoine Sfeir, Mélissa Matta,
Charbel Naser, Nadim Saliba.
3ème rang: Clarissa Makhlouf, Antonio Daher, Almes Alam, Charbel Zgheib, Stéphanie
Hachem, Ralph Satmeh, Aquilina Issa.
2ème rang: Elias Khoury, Murielle Youssef, Yorgo Habib, Charbella Bejjani, Charbel Bassil,
Zélie Matar,Yvan Oziolor, Mabelle Gebrayel
1er rang: Charbel Saker,Youssef Marzouk, Josée Sassine,Rayan Cheheitlé.

Educateurs: Christina Nasr, Emile Salameh
5ème rang: Céline El Zein, Christopher El Khoury, Eliene Karam, Elio Issa, Joëlle Yaacoub, Charbel
Khalaf, Lynn Akiki, Sergio Dagher, Angélina Badawi.
4ème rang: Choé Costantin, Marrita Abboud, Alex El Fakhri, Gaya Akiki, Elie Zaybak, Andréa Keyrouz,
Anthony Tarabay,Charbel Tawk.
3ème rang: Georgio Fares, Angéla Antoun, Jason Dib, Joya Khoury El Naccour, Joe El Kozeh, Gaëlle
Baz, Joe Darsi, Maria Saadé.
2ème rang: Thérésia El Kreidy, Antonio Salameh, Rita El Khoury, Elio Chaptini, Thérésia El Houkayem,
Joe Wakim, Séréna Abou Merhy, Joseph Saker.
1er rang: Kevin Salloum, Mia Germanos, Oliver Zein El Dine, Cyrine Barakat, Jimmy Bou Nasr, Marita
Said, Pierre Abbas.

Absente: Rita Bou Khalil.

CM1-B
Educatrice: Antonella Ghazara

CE2-C
Educatrices: Jessy Karam, Ramona Bassil, Chimène Dawra
5ème rang: Charbel Ghannam, Louna Saliba, Elie Lichaa Barakat, Chloé Chamoun, Charbel
Abou Kadah, Lynn Féghaly, Charbel Rizk, Riad El Hachem, Edgard Khoueiry.
4ème rang: Chloé Badran, Georges Antonios, Mia Malek, Anthony El Haddad, Gioia Khalil,
Anthony Madi, Bella Rita Fares.
3ème rang: Stéphanie Chamoun, Charbel El Beainy, José El Haddad, Karam Azzi, Marilyne
El Ellieh, Charbel Saba, Nour Rafka Saad, Joey-Elie Frem, Adriana Zouein.
2ème rang: Mikaëlla Adaimy,Vincent Zgheib, Jenny Majed, Mateo Chahwan, Josee Ephrem,
Leonardo Souaid, Maria El Nakhle, Antonio El Khoury, Rosaria Chamoun.
1er rang: Angéla Karam, David Mouchantaf, Chloé Youssef, Bachir Fayad.

4ème rang: Vanessa Issa, Marc Chidiac, Maria Nasr, Karen Kassarjian, Marc Ghanimeh, Catherine
Khoury, Antonella Younes.
3ème rang: Amine Zgheib, Elie Abou Kheir, Caline Bou Rached, Keven Khoury, Ghassan Souaid,
Nathalie Chaker, Joya Abi Youssef, Gabriel Rahmé, Gescard Abboud, Perla Karam, Marita Akiki, Chris
Khodeir, Elio Chalouhi.
2ème rang: Anthony Chamoun, Charelle Bou Nader, Charbel Gharib,Céline Adib, Miguel Abi Zeid
Daou, Ivana Saad, Thomas Akiki, Daniella Zakkour, Chris Abou Rachid.
1er rang: Riquet Khattar, Elio Ghayad, Rebecca Mattar, Keanu El Hachem.
Absent: Rayen Trad.

CM2-B
CM1-C

Educatrice: Stéphanie Chaccour

Educatrice: Romy Noujeim

4ème rang: Georgio Massamiri, Roben Issa, Elie Joe Chaaya, Charbel Rayez, Christen
Al Mir, Jennifer El Chidiac, Nancy Rahmé.
3ème rang: Christie Boulos Nakhoul, Eddy Mansour, Joe Abi Youssef, Elias Matta, Tia
Zgheib, Jason El Medawar.
2ème rang: Charbel Karam, Georges Daghfal, Tia Maria Makhlouf, Jhony Bou Naser,
Bechara Madi, Elissa Mikhaël, Andréa Daou.
1er rang: Maria Ajia, Kevin Haber, Tia Hatem, Mattéa Hassoun, Jennifer Younes, Peter
Chahoud, Ralph El Hage, Maria El Béaino, Thérésia Hanna.

5ème rang: Joy Noun, Anthony Abou Kheir, Angy Rahmé, Joe Ghobeira, Jane El Khoueiry, Hany
Kobrianos, Lyn Youssef, Ralph El Chidiac.
4ème rang: Sami Bahnan, Christelle El Zainaty, Jad Farah, Maritta Frem, Abdo Abou El Ouyon,
Georges Semaan.
3ème rang: Sacha El Hachem, Oliver Sfeir, Léa Daoud, Edward Khoueiry, Christelle El Nakhlé,
Marie-Josée Frem, Bachir Ibrahim.
2ème rang: Layal Nohra,Youry Nicolas, Joe El Tannouri, Mikaël Mehanna, Mariella Bajjani, Rayn
Jalbout, Charbel Ibrahim.
1er rang: Joya kamel, Richard Abi Zeid Daou, Maria Saadeh, Joey Matar, Chloé Satmeh, Anthony
Elia.

CM2- A
Educateurs: Jeanine Akiki, Christina Dib, Mirna Kamar, Eliane El Rassi,Tony Zgheib
4ème rang: Marcelino Akiki, Mia-Maria Mezher, Clara Chebaby, Elien Nader, Elio Sfeir, Ryan
Ibrahim, Jason Daoud, Rawad Barhouch.
3ème rang: Aya Takla, Gaëlle El Beaino, Carl Chamoun, Andréa Habchi,Charbel Bakhos, Mary
Abboud-Mansour, Nicolas Abi Zeid Daou, Christ Abdel Sater.
2ème rang: Serge Attalah, Faten El Chami, Rayan Darwich, Elia Abi Nakhoul, Antonio Moussa,
Charbel El Achkar.
1er rang: Christa-Thérésa Hassoun, Elio Jreij, Maritta Abou Abboud,George Chaker, Graciana
El Kreidy, Josef Khalil, Maria Youssef.

Absente: Aya Karkafi.

CM2-C
Educateur: Elie Saliba
4ème rang: Charbel Houkayyem,Aya Nasser,Toufic Zougheib,Gaya Saroufim,Ralph Nachar,
David Zougheib, Jad Najem, Marvin Gedeon,Raymond Salim.
3ème rang: Joe-Miguel Daghfal, Lamitta Mhanna, Steven Khoury,Tia-Maria Baz, Anthony
Ghanimeh, Héléna Zainaty
2ème rang: Thalia Njeim, Charbel Tawk, Georges Hanna,Kevin Issa,Justin Makhlouf, Charbel Eid,
Nour Darwich.
1er rang: Joyce Berkachy, Lynn Chahhoud,Yara Sammour, Clara Lichaa, Lara Maroun, Dimitri
El Rahi, Mia Saliba, Johnny Zakhia.

6ème C

6ème A
Educatrice: Joëlle Yahchouchi

Educatrice: Yasmine Dfouni

4ème rang: Jean-Paul Massamiri, Raymond Hadchity, Jason Khalil, Rita Karam, Rayan Nkoula,
Sonia Saker.
3ème rang:Cybelle Wehbé, Roben Sfeir, Chérine Zgheib, Christy Merheb, Fares Nakhoul,
Claritta Karam, Séréna Salamé.
2ème rang: Elia Haydar, Carl Azzi, Catherina Bou Merhi, Rayan Daou, Cayenne Semaan,
Roudy Awkar, Jonassia Akawi.
1er rang: Marie-José Jarjoura, Jason Ghanem, Marie-José Achkar, Josef Rizallah, Christelle
Haddad, Rayan Imad, Charelle Takla, Charbel Tarabay.

4ème rang: Charbel Gerges, Maria Ghanem, Céline Chahrour, Léa Ghoulam, Georges
El Khoury, Marly Ghannam, Elie Wheibeh, Dia-Maria El Achhab, Céline Makhlouf.
3ème rang: Tia-Maria Khayat, Aurélie Gerges, Maria-Rosa Choucair, Aya Féghali, Eddy
Barakat, Jacinthe Abboud-Mansour, Tony El Khoueiry, Laurent Badaoui.
2ème rang: Rebecca Gerges, Marcélino Azar, Elie Diab, Céline Rizk, Elie El Haddad,
Maria Hadchiti, Joe Ghanem.
1er rang: Mariana Obeid, Marwan Khalil, Joey El Aalam, Hiram Jbeily, Rebecca Boulos
Nakhoul, Anthony El Hayek, Gabriella Homsi, Sébastian Bou Lahoud.

Absents: Charbel Kassis, Charbel Lichaa El Khoury.

6ème B
Educatrice: Nathalie Atallah
5ème rang: Georgio Srour, Jack Saad, Kevin Badran, Maroun El Khoury, Elio Matta,
Anthony Kikano.
4ème rang: Marcelino Eid, Charbel Fares, Rêve Trad, Elie Abi Najem, Clara Salem,
Christopher Imad, Rebecca Razzouk.
3ème rang: Clara Sakr, Andrew Moubayed, Mariana Ghanem, Chris-Anthony Abdo,
Clara Khazen, Antoine Chihane, Mireille Youssef.
2ème rang: Elita Zakkour, Roben El Beyrouthi, Clarita Fahed, Elie Khalil, Carolina
Choucair, Georges Issa, Maritta Salameh.
1er rang: Jeyva Otayek, Marc Rizk, Joya El Chidiac, Elias Chbat, Eliane Chehaitlé.
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VIVRE L’ÉCOLE !

L’accueil des enfants des P.S. au PDE H.S. est un projet spécial et très réussi.
COMMENT ?

s
t
e
j
o
r
p
nos

• Aménagement de différents coins de découvertes
dans la cour
• Session photos avec les parents des P.S.
• Accueil bienveillant et ambiance agréable dans les
différentes classes et niveaux
• Les salles des classes bien décorées et prêtes
pour le travail des ateliers et des jeux divers
• Les cours et les couloirs garnis en
dessins colorés
L’école maternelle était débordante de vie et de
mouvements.

Chaque année la rentrée scolaire a un
goût spécial en petite section.
Et pour cette année une animation avec
“smurf” et “smurfette”, face painting,
un coin photo - thème “automne”, et
un coin “manger sain” ont été préparés
pour accueillir nos petits et leurs
parents.
Ce fut un acceuil amusant, ludique et
très réussi.
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VIVRE LA JOIE DE LA RENTRÉE EN M.S.

LA RENTRÉE AU CYCLE 2

Agir aujourd’hui pour sauvegarder demain en M.S. et G.S.

Une nouvelle année scolaire commence, pleine de projets et d’enthousiasme!
Nos priorités restent les mêmes : garantir une éducation de qualité et une réussite pour tous!

ÉVOQUER LES SOUVENIRS DE L’ÉTÉ EN G.S.
Echanger avec les camarades de la classe des G.S. les activités de l’été.

Les élèves de la M.S. ont vécu
un moment agréable durant une
journée pleine d’activités ludiques,
animation, face painting...
C’est chouette de revoir ses
camarades.
Vive la rentrée!
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Chantons ensemble avec les élèves de
la G.S.
“ C’est la rentrée ce matin bonjour les
copains.
Les vacances sont finies pour les grands
et les petits.
Sur le chemin de l’école je danse la
farandole
je chante DO RE MI FA SOL ”.
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األساسي السادس
الصف
اه الخالِ ُق
َت َم َّت ْع بِما َوَه َبنا ّإي ُ
بالسكينة واالنشراح !!! لتالمذة ّ
ْ
تشعر ّ
ّ

في ما ّدة اللّغة العر ّبية وضمن المحور األول “ في أحضان ّ
الشمس
أبدع
طبيعي ِ
مشهدين
ِ
يجسد
الخالق في تكوينهما أال وهما مشهد شروق ّ
ُ
الص ّ
ين َ
ّ
السادس ً
الطبيعة “ شاهد تالمذة ّ
فلما صام ًتا ّ
ف ّ
ومشهد غروبها.

س عدد من التالميذ
ِ
بهذين
ِ
لش ّدة االنبهار
تحم َ
المشهدين ّ ،
الشمس
ٍ
إلى تأليف
نصوص مميّزة وملفتة وصفوا فيها شروق ّ
وغروبها .إليكم أبرز إبداعاتهم:

ين إليها من بعي ٍد ككرة صغيرة تغرق
عن َد المغيب ،تبدو الشمس للنّاظر َ
ِ
مغيبك ّأيتها
تقالي .من أجل
ر
ب
بلون
ٍ
لجة البحر تارك ًة أفقًا متألّقًا
في ّ
ّ
كل مغيب.
الشمس في ضيعتي
أحب ّ
ّ
ُ
أصبحت ّ

السادس (أ)
شاريل تقال ّ -

ُّ
ِ
أشعتُها
عند
الغروب ،يبدأ نور ّ
الساطع يتضاءل وتخف ّ
الشمس ّ
اني يمأل األفق .وهي تبدو
و
أرج
لون
ٍ
إلى
األصفر
لونها
ل
فيتحو
ّ
ّ
بلون
لجة البحر تارك ًة وراءها أفقًا متألّقًا ٍ
في
تغرق
ة
ر
صغي
ككرة
ّ
تقالي.
بر ّ
أمي
يا اللّه!!! ما
َ
أجمل ال ُغروب وما أروَع ما تع ُدني به ّ
ّ
الطبيعة!!!
راين ضو -السادس (أ)

سطح البحر واألمواج فتشعل على الموج
تقبل
عند الغروب ،الشمس ّ
َ
ستار
البعيد
األفق
في
ى
وتتعر
البحر
ونارا .ثم تغطس في
خلف ٍ
َ
ً
ّ
لهبا ً
فتفضحها ثيابُها المعلّقة على
مس
الش
تختفي
ة
فجأ
الغمام.
من
اف
ش ّف
ّ
ً
ُ
حبل األفق.

روبن صفير -السادس (أ)
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األساسي الخامس والسادس
الصفوف
ِتفّاح ْبالدك إل ْ
ِتحب لبنان ِحب زراعتو لتالمذة ّ
َك ولوالدك!!! ب ّ
ّ

مس من وراء الجبال ،فيصيح ال ّديك مع بزوغ
تشرق ّ
الش ُ
للتوجه إلى
ا
د
استعدا
الد
و
األ
ويفيق
اس
ن
ال
فيصحو
الفجر
ّ
ً
ّ
الساطع ويقبّل
مس ُّ
المدارس .عندما تشرق ّ
يشع ُ
الش ُ
نورها ّ
كل سطيحة فتبهج العيون بجمالها .آه ما أجمل شروقك
ّ
الشمس!!!
أيتها ّ
ماريانا عبيد -السادس (ث)

تشرق من وراء الجبال روي ًدا روي ًدا
الشمس
عروس الطبيعة ّ
ُ
لترسل لنا نورها الّذي يبدو خجوًل عند الصباح وسرعان ما
َ
مس
يزدا ُد شي ًئا فشي ًئا مع ساعات النهار حيث تصبح ّ
الش ُ
كل سطيحة أمامه.
تقبل ّ
ككرة صغيرة نورها ّ
قوي ّ
الشروق كلؤلؤة ثمينة
الشمس تبدو للنّاظرين إليها عند ّ
إن ّ
ّ
أخاذ.
جمالها
ّ
السادس (ث)
ماريا غانم ّ -

ف األساسي الخامس
الص ّ
إح َت َفل تالمذة ّ
ّبناني ضمن
الس ّ
بالعيد ّ
نوي للتّفاح الل ّ
حصة اللّغة
في
الجديد؟”
“ما
نشاط
إطار
ّ
عرض فوائد التّفاح على
تم
العر ّبيةُ ،
ُ
حيث ّ
،طبعا
ّبناني
ل
ال
االقتصاد
و
اإلنسان
صحة
ّ
ً
ّ
دون أن ينسى التّالميذ إحضار تفاح ِة
تذوقها هتفوا
الص ّ
لتذوقها في ّ
ف وبعد ّ
ّ
جميعا “ ت ّفاح بالدي إلي ولوالدي”.
ً

األول يصادف اليوم
في الثّالث من تشرين ّ
العالمي للتّ ّفاح .والتفاح من أشهى ثمار
ّ
ّق
أرضنا ،أرض لبنان المباركة التي تتدف ُ
ات وخير ٍ
َخير ٍ
ات ال بُ ّد من المحافظة عليها.
إحتفال بهذا اليوم ،قمنا نحن تالمذة
ً
حصة اللغة العربيّة،
الصف السادس وفي ّ
بالبحث عن معلومات عن فوائد التفاح
الصف ولم
وأحضرنا حبات التفاح إلى
ّ
ونوزع منها على أساتذتنا
نتذوقها ّ
َ
ننس أن ّ
نهار مميّ ًزا.
والمسؤولين َعنّا .كان ًا
الغنية
ّبنانية اللّذيذة ّ
أل ّت ّفاح من الفاكهة الل ّ
لصحة اإلنسان.
بالفيتامينات والمفيدة
ّ
علينا المحافظة عليها وتشجيع مزارعينا.
المتنوع األلوان والمتع ّدد
شتر التفاح
فَل َن ِ
ّ
األنواع.
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ٍ
السادس
الصف
جو
ملفت
يا َل ُه من أم ٍر
الص ّ
ومميز! ِح َّ
ٍ
ص ٌة خارَ
ومريح! لتالمذة ّ
ِج ّ
ّ
ف في ّ
ممتع ُ
األساسي ّ
ّ
ألمناقشة ُّ
ِ
السادس
الصف
فن ِمن
فنون الحوار لتالمذة ّ
ُ
األساسي ّ
ّ

المثمر ،التّفاعليّة والتّنويع في الطرائق التّعليميّة .من هذا المنطلق ،لجأنا وفي مادة اللّغة العربية إلى اعتماد المناقشة فكان موضوعها “ الهجرة ”.
من أسس التّعليم النّاجح و ُ

وتعهدنا
في البداية ّ
تعرفنا إلى أسس المناقشة وقواعدها ّ
فرق :فرقة تدافع عن
ثم انقسمنا إلى ثالث ٍ
االلتزام بهاّ .
الهجرة وفرقة ثانية هي ض ّد الهجرة أما الفرقة الثالثة
مهمتها تدوين أبرز األفكار .بدأ الع ّد العكسي
فكانت ّ
وانطلق الحوارٌّ .
كل أعطى الحجج والبراهين المناسبة
لدعم رأيه ومحاولة إقناع اآلخر به.
كثيرا ،وعبّرنا عن آرائنا
ًا
عمل
كان ً
تحمسنا خالله ً
مثمر ّ
كل اآلراء.
األهم أنّنا احترمنا ّ
ّ
بحرّية و ّ
ومرات وأن
ات
مر
بة
ر
التج
هذه
نخوض
أن
به
كل ما نأمل
ّ
ّ
ّ
يحذو المسؤولون والمواطنون حذونا في التحاور والمناقشة
الصحيح.
وعيش الديمقر ّ
اطية بوجهها ّ

ف
الص ّ
حص َل َم َعنا نحن تالمذة ّ
هذا ما َ
السادس في ما ّدة اللّغة العربيّة ،إستفدنا
ّ
شمس ودافئ في فصل
طقس ُم ٍ
من ٍ
الشتاء ،فانقسمنا إلى فرق ٍ
عمل وقمنا
ّ
ف.
ج
خار
اعد
و
الق
في
ين
ر
تما
بإنجاز
الص ّ
ّ
كانت أوقاًتا ُمفيد ًة ومسلّية في آن.
روحنا عن ِ
منعشا
اء ً
أنفسنا ّ
وتنشقنا هو ً
لقد ّ
بالحيوي ِة وال ّنشاط لنستكمل بزخ ٍم
أم ّدنا
ّ
اسية ما زالت في بدايتها.
ر
د
سنة
وقوٍة
ّ
ّ
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! Ô LIBAN RÉVOLUTION D’AMOUR ET DE PAIX

Les élèves de la Maternelle vivent l’amour du pays en découvrant le drapeau libanais, en nommant et chantant le Liban le pays des cèdres et en présentant la marche
! militaire devant l’assemblée et la direction
! La G.S. a présenté une saynète en arabe mettant en valeur le centenaire du GRAND LIBAN

مرت على اإلعالن .الوطن أكبر من الطوائف والمذاهب وقوي بمبادئه الديمقراطيّة واإلنسانيّة.
مئة عام ّ
السامية،
“لبنان” يعني “اللّون األبيض” باللّغة
ّ
اليونانية
يانية “قلب اهلل” ،وباللّغة
ّ
وباللّغة السر ّ
“البخور” “.لبنان” هو “قلب اهلل” رمز“السالم”
ّ
“بالبخور”.انه أيقونة رسمها اهلل جنّة
وممجد
ّ
ّ
على األرض .هذه األيقونة رمزها “األرزة
الخالدة” ،من السرمد الى األبد ،والخلودي
جسد اتّصال التاريخ بالمستقبل اي الحضارة
ّ
يميز وطننا لبنان عن
بالتكنولوجيا وهذا ما ّ
سائر األوطان“ .لبنان” هو “رسالة” ،قاعدتها
المحبة.
االنسانية عنوانها
ّ
ّ
المحبة صادفت العلم واالبداع
وأنى وجدت
ّ
والتعايش والصدق والشرف والتضحية والوفاء
والصفات الثالثة االخيرة تمثّل شعار جند
من المالئكة التي تحمي “لبنان” أال وهو
الجيش اللبناني .فهو حامي هذه األيقونة
وصدقيتها فيجب
بقدسية “الرسالة”
ألنه يثق
ّ
ّ
ان ننخرط كلنا جنودا في هذا الجيش كل
نثبت القول“ :ابواب الجحيم
من موقعه كي ّ
لن تقوى عليه”“ .لبنان” ،أخواني وأخواتي،
جميعا ،فيجب أن نكون لبنان يين
مسؤوليتنا
ّ
ً
حقيقيين اذ متى سقط العلم ،وانهارت العملة
وتهافتت الشهادة سقط الوطن.
اهلل يحمي لبنان.
وليحيا لبنان.
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األساسي الخامس
الصف
حب الوطن لبنان لتالمذة ّ
ّ
ّ
األساسي
الصفوف
“كلّنا للوطن” لتالمذة
ّ
ّ
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األساسي الرابع
الصف
هيا ُن َك ِّو ُن فرًقا للعمل سويًّا ” تالمذة ّ
“ ّ
ّ

مرحبين بالفكرة.
ف
الص ّ
“هيا نُكَو ُ
ما إن قالت المعلمةّ :
االساسي ّ
الرابع ّ
ِّن فرقًا للعمل سويًّا” حتّى علت هتافات تالمذة ّ
ّ

األساسي الخامس
الصف
الفريقي وفي حصص اللّغة
العمل
العربية لتالمذة ّ
ّ
ّ
ّ

يقي وفي حصص اللّغة العر ّبية
في العمل الفر ّ
ف األساسي الخامس
الص ّ
نتعاون ُ
ُ
نحن تالمذة ّ
لينجح
اإلجابات
غ
نصو
اء،
ر
اآل
نتبادل
ونتساعد،
ُ
َ
لكل منّا دوره ،ولكن
بخلية نحل ّ
العمل ،عملنا أشبه ّ
ّاتية في
ذ
ال
ة
ر
اإلدا
يز
ز
تع
لنا هدف واحد أال وهو
ّ
كل عضو من أعضاء الفريق ،وتطوير التواصل
ّ
الشخصي وتوطيد العالقات بيننا.
ّ

األساسي
ف
الص ّ
ّ
عبر تالمذة ّ
ّ
حصة اللّغة
الخامس ضمن ّ
حبهم
العر ّبية عن مدى ّ
لوطنهم لبنان ،وزّينوا ص ّفهم
ّبناني ،متمنّين
بالعلم الل ّ
أن تبقى بيئة وطنهم لبنان
ومتعهدين
ملوثة
ّ
سليمة غير ّ
المحافظة عليها لتبقى قبلة
أنظار القاصي وال ّداني.
اجتمعوا في حلقات ودار ال ّنقاش.
اضحا.
كان التّفاعل في ما بينهم و ً
العمل الفريقي ال يقتصر على
ّ
يتخطاه
العمل األكاديمي فقط بل
إلى مستوى القيم والمبادىء.
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األساسي
الصفوف
ّ عيد الق ّديسة بربارة لتالمذة
ّ

SAINTE BARBARA À LA MATERNELLE

L’histoire de Ste Barbara projetée et animée lors de la festivité.

JOURNÉE MONDIALE DE L’ARBRE

Ateliers dans la cour :
- Décorer les sapins
- Planter
- Observer et s’exprimer autour de différents genres d’arbres.

إحتفل متعلّمو ج ّنة األطفال بعيد الق ّديسة
بربارة فتنكّروا بأزيا ٍء ُمختلفة وغنّوا ورقَصوا
تشاركن العيد مع
بوجود المعلّمات اللّواتي
َ
.عن البسمة على وجوههم
َ تالميذهن َوزر
ّ
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LES PRÉPARATIFS DE NOËL À LA MATERNELLE

Noël approche à grands pas et à cette occasion les enfants ont réalisé des sapins collectifs pour décorer toute l’école avec différentes technicités et graphismes
décoratifs. Adultes et enfants ivres de joie et de bonheur préparent la venue du Roi Jésus.
Toute l’école est en mouvement et en action.

Chantons Noël!
Mon beau sapin
Roi de forêts
Que j’aime ta verdure.
Il est né le divin enfant
Jouez hautbois, résonnez musettes
Il est né le divin enfant
Chantons tous son avènement.
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السادس
الصفوف
ّ هويتي لتالمذة
ّ ... لُغتي، انتمائي... لُغتي، َف َرحي...لُغتي
ّ األساسي
ّ

.عادي
كأي يوٍم
 يُصادف اليوم،األول
ْ السادس في حارة صخر
ّ
ّ تمر هذه المناسبة
ّ أن
ّ  رفضنا نحن تالمذة الصف،األم
ّ في الثّامن عشر من شهر كانون
ّ  وبما أنّها لغتُنا.العالمي لل ّغة العر ّبية
ّ
ترى كيف سنحتفل بتلك المناسبة؟

ثم كتب خمسة
ّ رسم
ّ كل واح ٍد منّا
ّ كف يده على كرتونة
ّ وقصها وزيّنها
َ
 تبادلنا األفكار واستمتعنا بهذا العمل.أسباب يتعلّم من أجلها اللغة العربية
.الصف
ننس أن نعلّق أعمالنا الفنية على اللوحة الجدارّية في
ّ
َ ولم
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JÉSUS ! ROI PAISIBLE

Les enfants de la maternelle fêtent la naissance de JESUS avec Joie et entrain.

Ô Jésus l’unique Roi de l’Univers, nous nous prosternons
à vos pieds pour vous adorer et vous prendre pour notre
Roi et notre Guide.
Oui Seigneur, à Vous toutes les nations sont soumises.
Vous êtes seul le vrai Roi ;
Vous êtes seul la vraie paix.
Vous êtes seul la Lumière.
Nous n’adorons que Vous seul !
Vous êtes notre soutien,Vous êtes notre richesse,
Vous êtes notre Maître,
Ô Grand Dieu du Ciel et de la terre.
Vous veillez sur toutes les nations.Votre Cœur est pour
nous un asile de repos.
Nous nous consacrons donc à votre Cœur de Roi et de
Prince.
À Vous seul. Seigneur, toute gloire, honneur, amour soient
rendus jusqu’à la consommation des siècles et pendant
toute l’Eternité.
Amen.
Joyeux Noël !
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UNE LETTRE PERSONNALISÉE POUR NOTRE DERNIÈRE ANNÉE ENSEMBLE EN 6ème C
Objectif: création de souvenirs pour un Noël après 10 ans.

Pour célébrer Noël dans la joie et l’allégresse, chaque élève de la
6ème C a rédigé une lettre personnalisée à un camarade de sa classe
choisi aléatoirement. Celle-ci a renfermé des souhaits bienveillants et
rassurants en ces temps de fêtes. Ainsi, nos jeunes ont créé des lettres
décorées en dessinant le père Noël grâce à une technique numérique
hors du commun.
Que la lumière du Seigneur vous guide toujours sur le chemin de son
Amour.
Joyeux Noël à tous !
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DÉLICIEUSES RECETTES POUR FÊTER NOËL EN CE2

JOIE DE NOËL ! EN CP

Dans le cadre des activités catéchétiques, et dans une ambiance festive, les élèves de la
CP (Haret Sakher) ont accueilli les élèves de la CP (Ghosta). Ensemble, ils ont fêté la
naissance de Jésus Christ, notre Sauveur, en chantant les chants glorieux de Noël, en
jouant et mimant des saynètes de Noël et en partageant les plus chaleureuses prières.
Amour, joie, bonheur et simplicité ont couronné la célébration de la naissance du Roi
de la Paix !

La fête de Noël constitue en
premier lieu une célébration de
la vie et de l’innocence. Pour
cette occasion, les élèves de CE2
ont fêté Noël en préparant de
délicieuses recettes dans une
ambiance conviviale.
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السادس
الصفوف
الق ّداس
ّ اإللهي بمناسبة عيد الميالد المجيد لتالمذة
ّ األساسي الخامس و
ّ
ّ

السادس
ّ إح َت َف َل تالمذة األساسي الخامس و
بالق ّداس اإللهي بمناسبة عيد الميالد المجيد
 مدرستهم،حيث صلّوا على ّنية عائالتهم
ُ
.السالم في لبنان
ّ و
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ON THE DAY BEFORE CHRISTMAS EVE LUNCH COMMITTEE H.S.

On the day preceding Christmas Eve, the
members of Paradis d’Enfants Haret Sakher
and our beloved principal Mrs. Frem, gathered
around a feast of homemade dishes, lovingly
prepared by the school staff to share the joy
of Christmas and the love of Jesus Christ.
We hope that the love we felt on the day will
spread all year long amongst our big family:
our students, their families and anyone we may
come across throughout our lives.
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األساسي السادس
الصفوف
ِجذوري اللُّبنا ِن ّي ِة َفقَد جعلتني ما أَنا عليه! لتالمذة ّ
خور ب ُ
أَنا َف ٌ
ّ
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DÉCOUVRIR LA FERME AVEC LES ÉLÈVES DE LA P.S.

ّبناني األصل “مايكل دبغي”.
جراح القلب
ّهنوا َمن هو
َ
صاحب هذا القول ؟ إنّ ُه ّ
َتك ّ
العالمي الل ّ
ّ

صفوف الروضة
ورشات العمل لتالمذة ّ

Exploiter un chant animé « La ferme de Papy Henri ».
Décrire les animaux de la ferme.

مشوق وممتع.
ورشات العمل هي وسيلة لتعليم االطفال قواعد السلوك وأساليب التواصل .وتعطي التلميذ فرصة لتنمية قدراته بأسلوب ّ

ضمن نشاطات اللّغة العربيّة ومن خالل
الوحدة الثانية “ ذكريات ِ
وس َير” قمنا نحن
ِمشاهدة فلم
تالمذة
السادس ب ُ
األساسي ّ
ّ
يجسد أبرز مر ِ
احل حياة “ مايكل دبغي”.
ّ
ٍ
بمعلومات كثيرة عنه وعن
تزودنا
لقد ّ
الشخصية
بتلك
نا
ِر
ه
ب
كما
ته.
شخصي
ّ
ّ
ُ ْ
مهمة في
بصمة
تركت
ّتي
ل
ا
المميزة
ّ
ّ
ّبناني َن
ل
ال
اعة
ر
ب
دى
م
أدركنا
و
.
الطب
عالَ ِم
ّ
ّ
َ
اح لهم ّ
الظروف
ومهارتهم َ
حين تتُ َ
المناسبة.
ُ
كل الظروف ال ب ّد من االفتخار
رغم ّ
ُبنانيين .إو�ليكم مجموعة من
بكوننا ل ّ
تعرفكم بالشخصيّة الرائعة
النصوص التي ّ
“ مايكل دبغي”:

ولد مايكل دبغي في الرابع عشر من أيلول في
تميز
العام  1908فر قرية مرجعيون
الجنوبيةّ .
ّ
بابتسامته الذكية وعبقرّيته .هاجر مع والديه
إلى أميركا وهو ابن عامين .وعاش في أميركا.
أجرى سبعين ألف عمليّة قلب .في العام
جمعية باسمه وتوفي في
 1976أسس تالميذه
ّ
العام .2008
السادس (أ)
رودي عوكرّ -
ولد مايكل دبغي في  14أيلول  1908في قرية
الجنوبية .هاجر مع والديه إلى أميركا
مرجعيون
ّ
وترعرع في أميركا وتابع دراسته الجامعية
كل من أميركا وفرنسا وألمانيا .في الثالثة
في ّ
والعشرين إخترع المضخة الدائرية للقلب .كرمه
طبيبا للعديد
الرئيس
األميركي نيكسون وكان ً
ّ
من الرؤساء والملوك واألمراء.
عملية قلب وتوفي
أجرى أكثر من  70ألف ّ
في العام .2008
السادس (أ)
كريستال حدادرّ -

ولد مايكل دبغي في  14أيلول  1908في
لبنان .هاجر والداه إلى أميركا وهو ابن
األميركية،
عامين .في الواليات المتّحدة
ّ
ترعرع في تشود يوزيانا .في الثالثة
المضخة الدائرية للقلب.
والعشرين ،إخترع
ّ
أهم جراح قلب .أجرى أكثر
كبر وصار ّ
عملية قلب قبل أو توافيه
ألف
من سبعين
ّ
المنيّة في العام .2008
السادس (ب)
إليتا زكورّ -
ولد مايكل دبغي في العام  .1908هو
شخصا فط ًنا وجراح
لبناني األصل وكان
ً
تخصص في العديد من
قلب بارًعاّ .
الجامعات وقد أجرى أكثر من سبعين ألف
مستشار للرئيس جونسون وقد
ًا
عملية .كان
ّ
كرمه الرئيس نيكسون .لقّب بساحر القلب
ّ
وتوفّي في العام 2008
السادس (ث)
إيلي وهيبه ّ -

ولد مايكل دبغي في  14أيلول  1908في منطقة
مرجعيون في جنوب لبنان .هو لبناني األصل مشهور
ذكاء
ً
رواد جراحة القلب .عيناه تتوقّدان ً
عالميا وأحد ّ
الصحف وحاز على
عناوين
ه
ر
أخبا
رت
د
تص
ً.
ة
ي
ر
وعبق
ّ
ّ
ّ
جوائز عديدة كما لقّب بساحر القلب.
منذ انتسابه إلى الجامعة انخرط في الدراسات واألبحاث
المضخة الدائرية للقلب في عمر الثالثة
واخترع
ّ
تالميذه
س
أس
،1976
العام
في
ين.
ر
والعش
جمعية
ّ
ّ
مايكل دبغي العالميّة للجراحة .توفّي في العام 2008
عن عمر يناهز التاسعة والتّسعين.
السادس (ث)
أوريلي جرجسّ -
جراح القلب اللبناني األصل مايكل دبغي في الرابع
ولد ّ
عشر من أيلول سنة  1908في بلدة مرجعيون جنوب
لبنان .هاجر والداه إلى أميركا وهو ابن عامين .ترعرع
األميركية في تشود يوزيانا.
دبغي في الواليات المتحدة
ّ
كل من أميركا وفرنسا وألمانيا.
تابع دراسته
الجامعية في ّ
ّ
المضخة الدائرية للقلب في الثالثة والعشرين من
إخترع
ّ
كرمه الرئيس األميركي نيكسون
عمره .في العام ّ 1973
قائل  :أميركا مدينة لك دعني أحضنك نيابة عن
ً
الماليين .أجرى دبغي أكثر من سبعين ألف عملية قلب
للسياسيين والفقراء .توفي في العام .2008
السادس (ب)
مارسلينو عيدّ -

? Qui est blanche avec des tâches
! C’est la vache
? Qui a des petits frisons
! C’est le mouton
? Qui est tout rose et tout rond
! C’est le cochon
? Qui est doux comme un câlin
! C’est le lapin
? Qui galope et qui cavale
! C’est le cheval

ورشات العمل هي نوع من أنواع الوسائل
بوية والتي تهدف إلى تطوير
التعليمية والتر ّ
ّ
مهارات الطالب.
تتميّز ورش العمل التربويّة بمجموعة من
المميزات ،وهي:
ّ
 وسيلة للتنمية الفكرية عند الطالبوالمشاركين بها.
 تساعد على توصيل مجموعة من األفكارومميزة.
التعليمية بطرق سهلة ّ
ّ
 تشجع على فكرة العمل الجماعي. -تجعل التالميذ أكثر كفاءة.
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األساسي الخامس
الصفوف
ي ًدا بي ٍد نحو بيئ ٍة سليمة لتالمذة ّ
ّ
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LA SALADE DE FRUIT EN M.S.

األساسي ال ّثاني
لجي” عبر الكتاب اإللكتروني ( )Ebookلتالمذة صفوف
عرض درس“ ّ
ّ
الرجل ال ّث ّ

Les élèves de la M.S. sont en pleine activité culinaire! À la manière du loup le héros de l’histoire « Au pays des contes ».

من يدرك المخاطر البيئيّة الّتي ته ّدد
وحث اآلخر
حياتنا يستطع الح ّد منها ّ
على التّوقّف عن ارتكاب هذه المخالفات.
األساسي
من هذا المنطلق ،أنجز تالمذة
ّ
الضوء
الخامس أبحاثًا
ومجسمات تلقي ّ
ّ
تلوث البيئة وكيفيّة تدارك
على مسبّبات ّ
مخاطرها.كما عرض البعض منهم
يوجه من خالله
مشه ًدا تمثيليًّا من تأليفهم ّ
النّصائح واإلرشادات إلى اللّبنانيّين
ويدعوهم للمحافظة على بيئتهم لتبقى
بيئة سليمة.

ف األساسي الثّاني خالل
الص ّ
تلقّى تالمذة ّ
درسا عبر الكتاب
ة
بي
ر
حصة اللّغة الع ّ
ّ
ً
اإللكتروني ( )Ebookوقد تعاقب التّالميذ
على القراءة مبدين إعجابهم بأسلوب
ال ّدراسة الحديثة .
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LES ARTS PLASTIQUES AUX CYCLE 3

LA PLUIE NE TOMBE PAS POUR RIEN EN G.S.

“ La main douce des élèves de la G.S. décore l’arbre en hiver... ”
• Raconter l’histoire “ Le loup qui découvrait le pays des contes ”, en formulant des phrases correctes suivant l’histoire.

MATINÉE PORTES OUVERTES EN G.S.

Un temps fort et riche pour les enfants et leurs parents.

Brr ! Brr ! Brr !
Il fait froid ! Froid ! Froid !
Pour nous réchauffer
Nous allons taper !
Avec les mains
Avec les pieds
Sur les genoux
Puis avec les bras !
Tournez, tournez arrêtez !
Nous sommes réchauffés !!!
Les journées portes
ouvertes sont des moments importants pour
les enfants et les parents.
C’est dans une ambiance
agréable que les élèves
de la G.S. ont accueilli
leurs parents qui ont pu
voir différentes activités
dans différents domaines
pédagogiques!
Des ateliers instaurés
ont favorisé les échanges
verbaux, la manipulation,
l’expérimentation etc...
les parents ont pu voir
leurs enfants en action...

Les élèves de la 6ème ont fait preuve de créativité en concrétisant des peintures abstraites sous forme d’objets en 3 dimensions.
3D Abstact.
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ِّ “معاً لِفَرز
األول
الصفوف
ّ النفايات” لتالمذة
ّ األساسي
ّ

LES PORTES OUVERTES EN M.S.
Découvrir le pays des contes.

Les enfants de la moyenne
section sont très contents
d’accueillir leurs parents en
classe. Ils sont motivés tout en
présentant les activités dans
différents domaines et dans les
ateliers.
À la fin, ils chantent tous
ensemble le chant du gâteau
au chocolat.

َرز
أنج َز تالمي ُذ
ِ األول أبحاثاً عن ف
َ
ّ االساسي
ّ
ً
ِ
.الع َم ُل ارِئعأ
فكان
،ها
دوير
ت
ة
يفي
ك
و
فايات
َ
ّالن
ّ
َ
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LE CHOCOLAT CHAUD PRÉPARÉ PAR LES ÉLÈVES DE LA G.S.
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LA RECETTE EN CE1

Le chocolat chaud, ça réchauffe aussi... le cœur.

األساسي ال ّثالث
ف لتالمذة صفوف
ّ الص
ّ إحضار عصفور الكنارّي إلى
ّ

Les jours les plus inoubliables à l’école ont été
ceux pendant lesquels on a fait la salade de
fruits, les truffes au chocolat et le gâteau.
Les enfants y ont participé en apportant chacun
un ingrédient et ont aidé activement leurs
enseignantes à l’exécution des recettes, ce qui
a favorisé la consolidation de la notion de la
recette et a renforcé l’esprit d’entraide chez
nos petits.

السنة “ نبدأ اليوم لحماية
ّ إنطالقًا من مشروع
أن الموضوع المختار لتالمذة
ّ الغ ّد ” وبما
،” األساسي هو “ طيورنا ثروتنا
ّالث
صفوف الث
ّ
ف
ّ الص
ّ أحضر المتعلّمون عصفور الكنارّي إلى
ووصف التّالميذ العصفور وص ًفا خارجيًّا
.وأبدعوا في وصفه والتّعبيرعن مشاعرهم نحوه
.الصور لهم مع العصافير
ّ تم التقاط
ّ ثم
ّ ومن
كم كانت فرحتهم كبيرة عند استقبال العصافير
! الّتي زرعت في نفوسهم الغبطة والحماسة
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À LA SAINT VALENTIN...
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LES RÉCRÉATIONS AUX CYCLES 2 - 3

Février ! Le mois de l’amour...
L’amour pur et serain des enfants.

Tous les enfants de la maternelle H.S.
en action...
Décorer des cœurs...
Avec amour et ardeur
Bonne fête de l’amour.

La direction de notre école a introduit beaucoup de nouveaux jeux dans
nos cours.
Voilà quelques photos qui nous promettent de belles récrés sportives et
animées.
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األساسي
فريقي لتالمذة صفوف
عمل
ّ
ّ
األساسي
فريقي لتالمذة صفوف
عمل
ّ
ّ
موسيقية.
العزف على آالت
ّ

الرابع
ّ
الثالث
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DÉCOUVRIR LE MONDE DES DINOSAURES EN G.S.

- Découvrir les caractéristiques des dinosaures, les décrire et les imiter
- Citer les raisons de la disparition des dinosaures.

يقي يج ّدد روح المسؤوليّة والتّعاضد في
ُ
وحده العمل الفر ّ
نفوس المتعلّمين ومعه تتضافر الجهود من أجل العمل
بج ّديّ ٍة ولتحقيق أعلى مستوى في النّجاح.
جو يسوده الحوار وتبادل اآلراء وبعد البحث عبر
في ٍّ
ٍ
معلومات
األساسي
الرابع
شبكة اإلنترنت ،جمع تالمذة ّ
ّ
ياضي،
الر
و
ي
ن
الف
المجالين
ِ
شخصي ٍة معروف ٍة في
عن
ّ
ّ
ّ ّ
فرق وأنجزوا بطاقات تعريف عن
توزعوا ضمن ٍ
ثم ّ
ومن ّ
الخاصة.
يقتهم
ر
ط
على
نوها
ي
ز
و
ة
ر
المختا
ة
خصي
ّ
ّ
الش ّ
ّ
تم تعليقها
أثمرت تلك
ّ
الحصة لوحات جداريّة مميّزة ّ
ف.
الص ّ
الحقًا في ّ

La découverte des caractéristiques des dinosaures est un projet intéressant et magnifique
pour les enfants.
Ce géant animal reptile, ovipare, carnivore ou herbivore possède 4 pattes, une queue et
une peau épaisse. Il a dominé la Terre pendant 150 millions d’années et a été l’ami gâté de
nos élèves de la grande section. Ils l’ont imité, décoré et l’ont modelé.

نتطلع دائما مع تالمذتنا إلى طريقة
عمل فعالة و هي ا”العمل الفردي”(هدف
تربوي) ألن ما يفضله التلميذ هو االتكال
على الذات و مرافقة المربي و األهل
له لمساعدته على التعلم الصحيح ،من
خالل نشاطات قام بها تالمذة األساسي
الثالث هو العزف على االت موسيقية
أمام اآلخرين من دون خجل.
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FÊTER SON ANNIVERSAIRE À L’ÉCOLE, C’EST BIEN ! À LA MATERNELLE

Il est très important pour l’enfant de fêter son anniversaire à l’école ! Cela lui permet de faire un lien entre sa vie à la maison et sa vie à l’école.
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COMPETITIONS AND MORE! IN GRADE 6
LE CARÊME AUX CYCLES 2-3
Le bonheur de se faire proche…

Fêter son anniversaire à l’école dans sa classe est aujourd’hui
une tradition largement répandue dans les écoles et réclamée
de vive voix par les enfants.
Quelle joie quel bonheur de partager le gâteau ensemble !
L’anniversaire joue aussi un rôle social important en maternelle
car l’enfant en fêtant son anniversaire, surtout de 3 ans, marque
son appartenance à un groupe d’enfants du même âge et les
autres élèves l’accueillent comme faisant partie des leurs.
C’est pourquoi les anniversaires sont bien souvent groupés et
fêtés en fin de mois.
Une journée magique et inoubliable pour tous les enfants !

Just few days before the lockdown,
6th graders in both schools were
competing gathering as many
words as possible from the word
“telecommunication” which was
our theme in February!

Durant le carême, les classes du cycle 2 et les CM1 du cycle
3 ont profité d’une belle activité catéchétique.
Les élèves se sont réjouis de découvrir les étapes à vivre
durant ce temps précieux et les pas d’amour à faire pour
renforcer son lien aux autres et à Dieu.
Quelle joie de se sentir proche de tous ceux qui sont dans le
besoin et surtout d’aimer son prochain.
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PROJET CULTUREL - CP

“ L’Homme se doit d’être le gardien de la nature, non son propriétaire.” Philippe ST. Marc.
Afin d’approfondir les différentes thématiques qui tournent autour du thème de notre année scolaire “ Agir aujourd’hui pour sauvegarder demain ”, nos élèves du CP
ont eu la chance de découvrir davantage les diverses problématiques et solutions qui caractérisent un sujet extrêmement important : l’écologie.
Notamment, les dangers causés par la pollution, les différentes conséquences et les actions écologiques à adopter. En effet, nos jeunes apprentis ont réalisé à quel point
leur rôle en tant que citoyens du monde est indispensable. Chaque étudiant s’est, ainsi, approprié le thème en mettant en avant ses talents qui touchent plusieurs
domaines comme le travail manuel, la musique, le théâtre, l’audiovisuel et bien d’autres.
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PROJET CULTUREL - CE1

“ L’amour pour toutes les créatures vivantes est le plus noble attribut de l’homme. ” Charles Darwin.
Dans le cadre du thème de notre année scolaire “ Agir aujourd’hui pour sauvegarder demain ”, nos élèves du CE1 ont eu l’opportunité de découvrir davantage les
diverses problématiques et solutions qui caractérisent un sujet extrêmement important : l’écologie. Notamment, les dangers causés par la pollution, les différentes
conséquences et les actions écologiques à adopter. D’ailleurs, l’un des dangers les plus graves à mettre en avant est la place des animaux en voie de disparition suite
à cette crise planétaire. Chaque étudiant a, par conséquent, découvert la situation critique de divers êtres vivants à travers plusieurs supports et disciplines variés
comme l’art plastique, la musique, le théâtre, les sciences, les maths, l’audiovisuel et bien d’autres. Grâce à des courts-métrages et des documentaires, nos jeunes se
sont exprimés d’une part sur l’impact de la pollution sur la planète et d’autre part sur la place de l’être vivant face à ce problème.

Grâce à des courts-métrages et des
documentaires, nos jeunes se sont
exprimés d’une part sur l’impact de la
pollution sur la planète et d’autre part
sur la place de l’être humain face à ce
problème. À travers divers débats et
échanges, tous les avis ont été entendus
et discutés. Nos jeunes ont, de même,
lutté contre la pollution et la maltraitance
de la nature en chantant. La musique et
la parole sont devenues, ainsi, des armes
puissantes qui permettent de transmettre
ce message urgent à toutes les personnes
qui nous entourent. De plus, afin de
sauver notre chère planète, chaque jeune
a pu créer son propre objet détourné.
Cette activité est une action écologique
qui rappelle la nécessité de recycler et de
réutiliser les objets de notre quotidien.
Les élèves ont, ainsi, bricolé leur propre
produit formé de matières qui semblent,
au premier abord, ne plus être utilisables.
Les différentes créations réalisées sont
impressionnantes : sacs, tirelires, bibelots,
supports pour crayons et bien d’autres.

Plusieurs débats et échanges ont été menés
et chaque jeune a appris à respecter l’avis
des autres et à exprimer correctement son
point de vue. Nos jeunes ont, de même, lutté
contre la pollution et la maltraitance des
espèces en voie de disparition en chantant.
La musique et la parole sont devenues,
ainsi, des armes puissantes permettant de
transmettre ce message urgent qui doit être
entendu et pris au sérieux.
Par ailleurs, afin d’approfondir les connaissances de nos élèves, chaque classe a eu
la chance de découvrir un animal qui est
désormais en danger suite à la pollution et
le déséquilibre naturel. Grâce aux activités
manuelles et audiovisuelles, nos jeunes ont
créé le cycle de vie de ces animaux et ont
établi leurs cartes d’identité. Un vrai travail
de recherche et de créativité ! Les étudiants
ont réalisé ainsi, l’importance de ces êtres
vivants qui s’avèrent être indispensables à
la survie de notre planète. Notamment, les
éléphants, les abeilles et les tortues de mer.

Félicitations à nos talentueux élèves pour
leurs belles réalisations !
Vive notre planète et vive l’écologie !

Félicitations à nos talentueux élèves pour
leurs belles réalisations !
Vive la planète et vive la biodiversité !
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LES ENFANTS DE LA MATERNELLE, CONFINÉS ET EN PLEIN TRAVAIL … !
Les enfants de la Maternelle se sont familiarisés avec l’éducation à distance.
Ils se sont responsabilisés pour accomplir le travail sous la surveillance de leurs parents !
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L’AGENDA EN LIGNE AU CYCLE 2

Pendant le confinement, les élèves du cycle 2
profitent du progrès technique pour poursuivre
nos leçons en ligne et travaillent leurs devoirs
avec plaisir.
L’éducation de qualité est notre ambition et
sa réussite ne s’accomplit qu’à travers notre
coopération, nous vous remercions chers parents
pour votre collaboration.
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“ JE PRIE AVEC MES PARENTS ” À LA MATERNELLE

Malgré la distance, le mois de Marie n’est pas passé sans célébration.
Chaque semaine, on intégrait dans le travail à domicile des prières, des cantiques et des liens annexes pour chanter et louer le mois marial
Bonne fête Marie ! La maman de Jésus et notre maman sur terre !

Marie tendresse dans nos vies.
Marie, tendresse dans nos vies,
Marie, chemin qui mène à Lui,
Ton “oui” fleurit, dans notre vie,
Merci pour ce cadeau béni !

أمي يا أمي أهديك ذاتي قلبي وروحي حبي حياتي
عانقي فرحي وجراحاتي واحملي دوماً للرب
.صالتي
لحبي أمي سالماً يرجوك قلبي
نار
عينيك
دفء
ّ
ٌ
أمي كي ألقى
ّ طفل أريد القداسة دربي ضميني
.رّبي
طوباك أمي يا من حملت سر الخالص لفداء
الناس
.ان ميالد ربي المعظم يروي اتضاع احشاءك مريم
شك اًر يا أمي لما قبلت صوت السماء الهاً حملت
.اجعلي أمي قلبي مغارة دفيه أمي كي يلقى ربي
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LE CONFINEMENT AU CYCLE 3

Comment nos élèves vivent le confinement?
A priori, ceci n’a pas l’air d’affecter leur ressenti et ne sont pas du tout malheureux.
Au contraire, ils apprécient fortement cette situation et profitent de leur temps en pratiquant
diverses activités : jardinage, cuisine, sport, musique et jeux en plein air sans oublier les études.
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BONNES VACANCES LES ENFANTS
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CONFINEMENT IN GRADE 4

Ce n’est qu’un au revoir...

Passez d’agréables moments avec vos parents
Profitez de la nature et du soleil
À l’année prochaine.

During this mandatory confinement period, our students in Grade 4 have been keeping up
with their English lessons as originally planned, but virtually through multiple platforms.
Assignments are being sent along with videos of the teachers explaining the lessons, followed
by the corrections.
On the other hand, parents and students have been very cooperative and helpful, to which
we are deeply thankful.
Up until now, and based on the evaluations performed online by the students, this new
schooling system is proving to be an adequate alternative to the regular learning system.
Still the only irreplaceable thing is having the students present in front of us in person!
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GROWING POTATOES AT HOME
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HELPING PLANET EARTH WHILE BEING AT HOME IN GRADE 6

Grade 5 Goes Green.

This year’s theme for Grade 5 is “How to plant a seed”.
The school thus launched a project called “Growing
Potatoes at Home”.
Students received step-by-step instructions on how to
plant their own potato plant at home along with all the
materials needed.
This project aimed at teaching students to grow their
own food, connecting more with the natural environment and learning the importance of our natural
resources and organic foods.

Staying home was not boring. Grade 6 students were having fun and saving planet Earth
at the same time!
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PROMOTION 2019-2020
! LES CONQUÉRANTS DU VIRTUEL

َي ًدا ب َِي ٍد َن ْح َو ُم ٍ
ستقبل ُمشرِق
َح ِ
َح ِ
ظات
ٍ
ظات فرٍح
َ
وحزن ،ل َ
اسي في َط ّيا ِت ِه ل َ
حمل هذا ُ
العام ال ّدر ّ
َح ِ
ظات ٍ
تعب َوراحة.
لِقا ٍء وُفر ٍ
اق ،ل َ
الوقت اآلن لِ ْ
اسي صفحاته
وها قد حان
ُ
يط َ
وي هذا العام ال ّدر ّ
كل اللّحظات المؤلمة وتاركًا لحظات الفرح
األخيرة آخذًا َمع ُه ّ
واألمل َمحفورًة فقط في ذاكراتنا.
كل الصعوبات والعقبات الّتي اعترت طريقَنا ،بل ْغنا ّ
محطة
رغم ّ
تخرجنا من مدرسة جنّة األطفال وانطالقنا
مهمة في حيا ِتنا وهي ّ
ّ
عما كان
في مسيرة جديدة .ورغم ّ
أن ّ
السنة مختلف ّ
تخرجنا هذه ّ
سنثابر
عليه سابقًا ّإل أ ّننا سنبقى أوفياء لمدرستنا وتعاليمها،
ُ
ّ
سنتخطاها
أي صعوب ٍة تواجهنا بل
وسنجتهد ولن
نستسلم أمام ّ
َ
بجهادنا وكفاحنا.
عاليا أي َنما ذهبنا وسنبقى على ِ
نهجها
سنرفع اسم جنّة األطفال ً
سائرين.
وبكل فخر :نحن تالمذة الجنّة!
سنصرخ ّ

LES COURS EN LIGNE EN CM2 ET 6ème

مامنا
إس َوَّد أَ َ
في أواخر شهر شباطْ ،
باء كورونا لبنان
َو ْج ُه األفق إذ
َ
اجتاح َو ُ
ً
حفاظا
جبرنا على البقاء في منازلنا
ما أَ َ
الجميع .إبتعدنا
على
سالم ِتنا وسالم ِة َ
َ
ف ،إبتعدنا
الص
فاق
ر
وعن
ّمينا
ل
ع
م
ِ
ّ ّ
َع ْن ُ
ِ
عن مدرستنا التي لَطالَما احتضنتنا
ِصر ِ
اخنا
بين َحناياها ،لَطالَما َّ
َ
ضجت ب ُ
وضحكاتنا.
المظلِم لم نستسلم
لكنّنا أمام هذا الواقع ُ
ِ
عامنا
لنا
أكم
نا،
ت
أب ًدا ،وبفضل إدارة مدرس
َ
َ
منصة “زوم” “للتّعلّم
اسي من خالل ّ
ال ّدر ّ
عن بُعد “ ”Teaching onlineفال َتقينا
برفا ِقنا ومعلّمينا من جديد بعي ًدا عن
تح ّدينا ّ
الصعبة
ص ّفنا ومقاعدناَ .
الظروف ّ
والعراقيل فتعاوّنا وثابرنا وتحلّينا بالج ّد ّية
المستطاع من هذه
في العمل واستف ْدنا قدر ُ
ِ
الحصص.
ستحيل
معا وي ًدا بيد حقّقنا ما كان ُم
ً
ً
يكون
ر
د
ال
عامنا
أكملنا
و
اسي على أمل أن َ
ّ
ّ
مزروعا بالورود والفرح
َغ ُدنا أكثر إش ارقًا َو
ً
والتفاؤل.

Que retenir de l’année 2019-2020 ?
Il en ressort que, malgré un contexte difficile, marqué par des grèves et une pandémie, le Paradis d’Enfants a réussi à maintenir le cap et à se distinguer
comme une grande école de formation, de renouvellement et d’adaptation.
Nous avons élaboré beaucoup de protocoles et le nouveau PE a misé sur de nombreux points essentiels qui ont été immédiatement mis en place,
en début d’année.
Nous avons pu, malgré le court laps de temps, mesurer l’efficacité de ces méthodes.
Le plus grand défi a été d’assurer une continuité pédagogique et académique, auprès des élèves pendant des mois, car l’éducation est un service essentiel dans
notre société et qu’il est indispensable de trouver des moyens d’en assurer sa continuité, même à distance. Nous avons constaté que la clé de la réussite d’un
apprentissage à distance, au-delà de la disponibilité des ressources technologiques, est le maintien de la relation maître- élève, école- parents.
Il faut continuer à toujours encourager la persévérance scolaire et porter une attention particulière à tous les élèves vulnérables et en difficulté scolaire,
ce que toute l’équipe fait, même dans les cours en visioconférence ou à travers l’agenda en ligne.
Le Paradis d’Enfants a encore fait preuve de la plus grande humanité et d’un soutien continu envers les familles et les enseignants.
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Cette école a toujours été à l’écoute des parents et a assuré une sécurité et une stabilité à tous les membres de son équipe.

Ghada Jabbour

Directrice déléguée - Ghadir

L’équipe de la
Maternelle

Administration
De gauche à droite:
Claudia Chémaly, Rima Rif, Zeina Dariane, Ghada Jabbour, Suzanne Merheb.

Employées
De gauche à droite:
Fadia Abou Abdallah, Taj Béaini, Marie Mehanna, Tania Zouein.

2ème rang:
Nadine Efrem, Elhame
Akiki, Doris Mouawad,
Céline Moubarak,
Alexandra Saadé,
Sandra Bou Chebel,
Maya Reaidy, Dalal
Dacramanjian, Roula
Zwein, Nada Mrad,
Aline Chihane,Samia
Boueiry, Hala Lahoud.
1er rang:
Christelle Bassil,
Josée Nasrallah,Gisèle
Nammour, Diala
Farhat,Charlotte
Saker, Claude
Moukarzel, Jocelyne
Ghneim.

L’équipe des
classes CP-CE1
2ème rang:
Sahar Fakhr, Carine
Rouphaël, Christina El
Chamy, Joëlle Bkaakafry,
Reine Zaybak, Desirée
Eid.
1er rang:
Leyla Nasr, Rita Abi
Chdid, Nay Ezzo.

L’équipe des
classes CE2-CM1

L’équipe des
classes CM2- 6ème

2ème rang:
Joëlle Fenianos,Sibelle
Dahrieh, Rouba Azwat,
Najwan Ibrahim, Elias
Mouchi, Carla Rizk,
Remy Hélo.
1er rang:
Eliane Hanoun,
Estelle Eid, Jocelyne
Tannous,Gyda Abou
jawde, Georges Abi
Said.

2ème rang:
Anthony Hosny, Sylva
Ibrahim, Eliane Ijidios,
Laurant Chidiac, Carla
Rizk, Sibelle Dahrieh,
Mirna Abou Rachid,
Jessica Massoud, Rémy
Aouad, Joëlle Fenianos,
Aline Azzi.
1er rang:
Raed Moukarzel,
Chérine Mrad, Jocelyne
Tannous, Tanya Bou
Sleiman.

Cette année historique au Liban est marquée par les fermetures à répétition de l’école, liées aux crises successives dans le pays .
Une situation problème se pose : comment dépasser cette période difficile.
Mais la volonté est là : celle de sauver l’année scolaire de nos élèves.
Le Paradis d’Enfants adopte progressivement l’enseignement à distance. Même imparfait des fois, même partiel et incomplet à cause de la connexion,
il reste mieux que l’inaction et le désœuvrement et représente la seule alternative à la présence physique dans les salles de classe, jusqu’à la fin de la
pandémie du coronavirus.
Nous avons senti la nécessité de transmettre aux élèves de nouvelles notions. Ainsi, les enseignantes postent liens, documents, photos et exercices
aux élèves.
Ce qui a marqué la maternelle aussi cette année, c’est le recrutement à distance des nouveaux élèves de la Petite Section. Le Paradis d’Enfants a tenu
à développer le travail à distance pour les parents peu familiers avec les nouvelles technologies et a réussi à le faire malgré tous les défis.
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Maternelle
Doris Mouawad

Responsable de la maternelle.

:المتنبي
طيب
نستذكر خالل هذه األحداث
ّ
ّ اإلستثنائية وخالل هذه األوقات العصيبة قول أبي
ّ
”السفن
كل ما يتم ّناه المرء يدركه
ّ “ليس
ّ تجري
ّ الرياح بما ال تشتهي
 على تح ّديها عبر اللّجوء إلى، بإصرار وثبات، عزمنا، أمام صعوبات، نحن أسرة جنّة األطفال،اإلستثنائية قد وضعتنا
اسية
ّ
ّ
ّ السنة ال ّدر
ّ فإن هذه
 كأهل ومتعلّمين، فتم ّكنا،بوية
ّ الصعوبات عبر اللّجوء الى توظيف ال ّتكنولوجيا في خدمة رسالتنا ال ّتر
ّ  تذليل، ي ًدا بيد، فاستطعنا.ال ّتعليم عن بعد
.على تطويع التّكنولوجيا لخدمتنا،ومعلّمين ومسؤولين
: وأقول لكم،شكر على الج ّد ّية في العمل
 ًا،شكر على ال ّتعاون
 ًا،شكر على اإللتزام
 ًا:بشكر
أتوجه
ٍ
ّ فلكم ّأيها األهل وال ّتالميذ
”السفن
الرياح كما تجري سفينتنا
ّ فنحن
ّ “تجري
ّ الرياح ونحن البحر و
.ومن هنا يبدأ تحضير الحياة وصناعة األمل واإلنطالق نحو غ ٍد أفضل

Cycle 2

This year has undoubtedly been really tough for everyone and it is important to emphasize the challenges that schools were forced to face.
Teachers and professors may have not been considered as key workers; however, we believe they are and that they do deserve all our praise
and gratitude. Let’s also not forget every school’s administrative officers who have contributed to every child’s education.
They are all our educational heroes. Even in hard times, they have provided students and their families with continuous support while ensuring
education remains unhindered. They made sure that students could continue their educational journey for the year.
We stand wholeheartedly by everyone who provides help and support during these hard times, as they become role models for our students
and society.

		

Cycle 3

Gisèle Merhi

Tanya Bou Sleiman

Responsable académique
du cycle 2.

Responsable académique
du cycle 3.

		

Petite section C: “ Les coccinelles ”
Petite section A: “ Les papillons ”

Titulaire de français: Elham Akiki
Titulaire d’arabe: Samia Harb
Assistante: Nadine Ephrem

Titulaire de français: Nada Mrad
Titulaire d’arabe: Diala Farhat
Assistante: Samia Harb, Gisèle Nammour

5ème rang: Chloé Kamel, Charbel Kanaan, Céline El Khoueiry, Georges Abi Khalil, Charbel Antonios,
Sara Barbar, John Merhi, Sara Moussa, Anabelle Nakouzi.
4ème rang: Yara El Khoueiry, Elie Maalouf, Sabina Massaad, Karel El Béaini, Lamita Bou Sleiman,
Raphaël El Chamy, Jonas Nehman, Jason Rahmé, Majd Saad.
3ème rang: Michëal Angélo Mazraani, Sabah Merhi, Jean Claude Merhi, Joya Choucair, Jeffrey Ephrem,
Chris Estephan, Cléa Salloum, Georgio Sarkis, Maria Sfeir.
2ème rang: John El Ghobeira, Gabriel Habib, Jean Paul Habib, Chris Habchi, Maria Haddad, Maroun El
Haddad, Danielle El Hajj, Charbel Ibrahim, Joe Kamel.
1er rang: Majd Succar, Maria Zgheib, Catalina El Zayek.

5ème rang: Elie Abi Raad, Joy Frem, Marilyne Challita, Elio Aoun, Anthony Akiki, Charbel Azzi, Maroun
Khalifé, Georges Fahed, Clara Fahed.
4ème rang: Christa Chahine, Charbel Gebrael, Angéla Chahwan, Charelle Beainy, Rita Beirouti, Stéphan
El Bayeh, Claritta Mansour, Ghassan Makdessi, Charbel Khairallah.
3ème rang: Maria Daccache, Maria Saadé Botros Merheb, Céline El Asmar,Véronica Abi Ghanem, Edwardo Abi Sleiman, Mariana Khairallah, Carl El Hayek, Rafka Malek.
2ème rang: Sarah Naccour, Lucas Tarabay, Chloé El Sayegh, Raphaël El Sokhen, Anthony Tabet, Adolph
Souaid, Ralph Souaid, Lamis Moussa , Joseph El Nar.
1er rang: Antonio Fahed, Carvel Maalouf.

Moyenne section A: “ Les châtaignes ”
Petite section B: “ Les abeilles ”
Titulaire de français: Roula Daou Zouein
Titulaire d’arabe: Samia Harb
Assistante: Christelle Bassil
5ème rang : Rayen Habchi ,Vincent Oueiss, Joey Oueiss, Charbel Hamod, Alex Keyrouz,
Geogio Kassouf , Géo Zreik, Angéla Saliba, Clarita Zgheib .
4ème rang: Elie Khoueiry, Marita Khoueiry, Ella Nader, Chloé Issa, John Karam, Michel
Jaber, Joe Trad, Elie Zgheib, Jane Saleme.
3ème rang:Rafca Obeid , Toni Khoueiry, Joseph Nader, Jamy Dib,Yohan Habchi,Ghassan
Chalfoun, Peter Tawk, Maria Saadé, Lamita Saadé.
2ème rang:Maria Chahrour, Andrew Azzam, Joe El Aam, Rébecca Beaini, Christa Bou
Gharios, Toni Beaini, Naya Boueiry, Chris Beaini, Joya Aoun.
1er rang: Chléa Abi Akar.

Titulaire de français: Hala Lahoud
Titulaire d’arabe: Samia Harb
Assistantes: Josée Atallah, Gisèle Nammour
5ème rang: Caroline Fattal, Rébecca El Khoueiry, Lamar Rahmé, Anna – Maria Touma,
Georges Nacouzi, Johnny Rahmé, Luciana Ghanem, Ingrid El Haddad, Ella Bou Mitri.
4ème rang: Rébecca Mouawad, Lourdes El Zailaa, Charbel Mrad, Carl El Yahchouchi, Olguina
Yammine, Andrew Takla, Alex El Hamati, Théo El Khoueiry, Ghadi Hadba.
3ème rang: Chris El Zammar , Estephan El Khoueiry, Antonio Khalil, Angélo
Issa, Angélo Trad, Chloé Trad, Maritta Karam, Joya Makhlouf, Raphaël Habib.
2ème rang: Joya Bassil, Karel El Beaini, Noah El Baaklini, Toni El Bathani, Thérésa Açaf, Lynn
Hnein, Maritta Abou Khalil, Joseph Estephan, Charbel Akiki.
1er rang: Anthony El Khoueiry, Keven El Hawa.

Grande section A: “ Les champignons ”
Moyenne section B: “ Les glands de chêne ”

Titulaire de français: Charlotte Sakr
Titulaire d’arabe: Maya Reaidy

Titulaire de français: Alexandra Saadé
Titulaire d’arabe: Samia Harb
Assistantes: Josée Atallah, Christelle Moukawam

5ème rang: Joey Beaini, Charbel Abou Zeid, Joe Nacouzi, Marguerita Tahtouh, Rita
Fahed,Rodolphe Khoueiry, Rim Choucair, Joe Beaini, Elaya Ghazal.
4ème rang: Giovanni Tabet, Zalfa Hassan ,Youssef Moussa, Charlise Alam, Elianore Kattoura,
Charbel Fakher,Yves Turk, Elie Chamas, Daniella Kanaan.
3ème rang: Anthony Azzam, Ciel Khoury, Jason Andari, Angel Matar, Perla Aziz, Rébecca
Mansour,Randy Kassouf, Elise Fahed, Carl Nafaa.
2ème rang: Michel Francis, Charles Semaan, Antoni Abi Semaan , Sophie Abi Raad, Rhéa
Beaini,Théo Beaini, Rayen Chedid, Georges Boueiry, Maria Khalil.
1er rang: Mélissa Saab, Naya Beaini, Joseph Abi Khalil.

4ème rang: Angélo Keyrouz, Charbel El Khoueiry, Marie-Belle Nader, Adrian El Chayeb,
Jason Daou, Christy Fahed, Diva Bou Mitri, Maritta Abi Sejaan, Elias Bou Aoun.
3ème rang: Jennifer Haddad, Kassia Keyrouz, Cathalina Makhlouf, Sandra Haddad, Charles
Daoud, Toni El Ghazal, Charbel Bou Aoun, Emma Ayoub, Rita Assaker.
2ème rang: Rébecca Kamato, Tohmé El Hajj, Marita Karim, Christy Chahwan, Laya Chléla,
Marissa El Daccache, Christina El Beainy, Nabil Barbar, Roy Abi Saad.
1er rang: Keven Srour, Mathieu Tohmé, Oliver Yammine, Marita Saadé, Chris Nasrallah,
William Traboulsi, Charbel Nader, Marie-Joe Nacouzi, Elie Souaid.

Moyenne section C: “ Les pommes de pins ”
Titulaire de français: Jocelyne Ghneim
Titulaire d’arabe: Samia El Boueiry
Assistantes: Josée Atallah
4ème rang:Yorgo Chalhoub, Marelle Hatem, Charbel Bou Chaaya, Micheline Abi Salloum, Julio
Khalil, Christa Chahine, Joseph Abou Rjeily, Kalen Dargham, Thomas Daou.
3ème rang: Charbel Iskandar, Rosarita Ghawi, Giovanni Kanaan, Nicolas El Adem, Sirène Abou
Sejaan, Joseph Assaker, Naray Lahoud, Alexandre El Khoueiry, Carel Saadé.
2ème rang: Gabriel El Aswad, Rita Fakher, Antonio El Berkachi, Cynthia El Bayeh, Bachir Abou
Zeid, Maya Kay Reaidy, Pia Massaad, Elias Khairallah, Marley Najem.
1er rang: Ghadi Trad, Maria-Thérésa Srour, Fares Saliba, Adréa El Sokhen, Chris Lahoud, Sky
Moussa, Charbel Mimassi, Chloé El Rahi, Edwin Srouji.

Grande section B: “ Les escargots ”
Titulaire de français: Dalal Dacramanjian
Titulaire d’arabe: Diala Farhat
5ème rang: Bechara Attieh, Aya Abi Semaan, Théo El Daccache, Charbel Tarabay, Séréna
Bechara, Charbel Barhouche, Fares Sfeir, Eliana Merheb, Jean-Paul Demian.
4ème rang: Bechara Attieh, Aya Abi Semaan, Théo El Daccache, Charbel Tarabay, Séréna
Bechara, Charbel Barhouche, Fares Sfeir, Eliana Merheb, Jean-Paul Demian.
3ème rang: Elias Attieh, Rafca Bou Zeid, Elio El Chayeb, Nour El Daccache, Marina El Bathani,
Anthony Abi Khalil, Antonio Nicolas, Lamitta Matar, Andrew Saliba.
2ème rang: Gio Trad, Marita Khalil, Kevin Rizk, Marita Mansour, Francesco Nassar, Jana El
Kozah, Mathéo Ghostine, Rébecca Fahed, Paolo El Kareh.
1er rang: Daniella Abi Safi, Antonio El Aam, Christy Daou.

Grande section C: “ Les épouvantails ”

CP-B

Titulaire de français: Aline Chihane
Titulaire d’arabe: Maya Reaidy

Titulaire de français: Christina El Chamy
Titulaire d’arabe: Reine Zaybak
Assistante: Carine Rouphaël

5eme rang: Gaëlle El Asmar, Jihane Matar,Nehmat Azar,Tatiana Aoudé, Jeffry Kanaan,
Elie Oueiss, Maribelle Francis, Marilyne Abi Safi, Anthony Khalil.
4ème rang: Christian Rizk, Elie Ibrahim, Jason Hanna, Michella El Mchantaf, Lucas
Trad,Théa Daher, Mabelle El Asswad,Chris Daher, Martine Abou Rjeily.
3ème rang: Angéline Ghantous, Joseph El Beirouti,Charbel El Beaini, Joy Succar, Elie
Haddad, Christy El Khoueiry, Andrew El Rahi,Youssef Bou Aoun, Ellie El Chidiac.
2ème rang: Gaëlle Barhouche,Roudy Mehanna, Lynelle Karam,Charbel El Azzi,Christa
Abi Akar, Charbel Merhi,Marita Khalil, François Zgheib, Sophie Barbar.
1er rang: Antonio Nakhlé, Charbel El Zailaa, Charbel El Chayeb.

4ème rang: Joey Abd Sater, Adriana Daccache, Tony Bou Yaghi, Ivy Assaf, Jean Abou Jaoudé
Nour Khalil, Elie Daccache.
3ème rang: Dominic Matar,Clara Azzi, Charbel Tabet, Tia Jilapochian, Reymond Saadé,
Céline Akiki, Charbel Antonio Slaiby, Angélina El Zayek, Julien Karam.
2ème rang: Anthony Beainy, Leny Béainy,Yorgo El Raheb, Rafka Khalifé, Chris Mrad, Naya
El Asmar, Anthony Chamoun, Christa Zgheib, Alexandre Srour, Nay Abou Eid.
1er rang: Louna Abou Rjeily, Mark Ghanem, Jennifer Touma, Anthonio Lichaa, Antonella
Mchantaf,Chris Mhanna, Anna Khoury, Ghadi Khairallah, Hala Trad, Daniel Khairallah.
Absente: Thérésia Gebrayel.

CP-C
CP- A
Titulaire de français: Waad Khalil
Titulaire d’arabe: Rita Abi Chedid
Assistante: Carine Rouphaël
4ème rang: Mia-Maria Daher,Marcelino El Nar, Marissa Hanna, Bendy Trad, Rebecca Matar, Dumet
Tarabay,Maritta El Teress.
3ème rang: Clara Demian, Charbel Reaidy, Rindala Mrad, Nabil Abou Jaoudé, Rita Kreimaty, Ralph
Bou Younes,Angélina Mdawar,Yorgo Beainy, Angy Abi Akar.
2ème rang: Doumet Zgheib, Maeva Trad, Rawad Assaker, Christy Mimassi, Charbel Nasrani,
Gemma El Khoury, Charbel Haddad, Mavie Trad, Angélo Youssef Abi Rached, Mia Makhlouf.
1er rang: Elie Khoueiry, Christy Frem, Pedro Moallem, Nada Trad, Charbel Khalifé, Nour Akiki,
Antonio Khoueiry, Paloma Aziz, Mathéas Ghanem, Ghiwa Chalhoub.
Absents: Julie Rahmé,Chris El Khoueiry.

Titulaire de français: Nay Ezzo
Titulaire d’arabe: Rita Abi Chedid
Assistante: Carine Rouphaël
4ème rang: Elie Azzi, Rita Obeid, Amal Farah, Aya Baaklini, Elias Bachawaty, Diana Hammoud,
Charbel Nasrallah, Maritta Demian, Jean-Paul Makhlouf.
3ème rang: Charbel Kourab, Charbel Merhi, Kevin Dargham, Maritta Haddad, Remond Beaini,
Elena Ibrahim, Tony Makhlouf, Kristie Eid, Jason Hawa, Elissa Khoueiry.
2ème rang: François Haddad, Mia Assaker, Anthony Abi Younes, Moreine Hatem, Georges
Maroun, Annabelle Bou Gharios, Chris Rahi, Maritta Saadé, Elias Ghazal.
1er rang: Charbel Challita, Maria Hanna, Jason Dib, Luna Beaini, Chris Frem, Chloé Abi Akar,
Wadih Choucair, Nour Bou Eid, Miguel Habib, Claritta Mouawad.

CE1-A
Educatrices: Oula Keyrouz, Sahar Fakher

CE1- C

4ème rang: Joseph El Andari, Selvia Assaker, Chris Abou Hanna, Rebecca El Azzi, John
El Daccache, Thérésia El Hasrouti, Charbel El Hajj Assaf, Andrielle Karam, Ghady El Otayek.
3ème rang: Clara Abou Khalil, Rita Maria Slaiby, Charbel Youness, Clara Bou Aoun, Marvin
El Ghobeira, Lamita Abi Raad, Antonio Zouein, Myriam Bassil, Marcelino Karam.
2ème rang: Elie Mhana, Gloria El Azzi, Géo Trantic, Rita Mary Challita, Carl El Beaini, Christa
Saadé, Joe Atanas, Rebecca Akiki, Charbel Aoun.
1er rang: Sandrine Farah, Jack Tohmé, Rémi Tannous, Jason Sakr, Jane El Beaini, Anthony
Assaker, Angy Matar, Chris Saad, Marie Joe El Chidiac.

Educatrices: Oula Keyrouz, Joëlle Bekaakafry
4ème rang: Elaya Slaiby, Alberto Abi Safi,Youssef El Sayegh, Joe Daou, Joya Keyrouz, Toni
El Khoueiry, Christa El Beaini.
3ème rang: Andy Aoun,Yorgo Merhi, Anastasia El Khoury, Rayan Rizk, Marita El Khoueiry,
Stephan El Chayeb, Chloé El Beaini, Macarios Zouein, Nour Hadba.
2ème rang: Christy Semaan, Hady Rachid, Louna El Kozah, Elie Ghosn, Maeva Ghorayeb,
Félice Bou Younes, Ayana Moukarzel, Alex Nasr, Céline Sarkis.
1er rang: Lyne Trad, Georgio Nakouzi, Léa Moubarak, Jean-Pierre El Daccache, Andréa
Khayrallah, Joe Karam, Marie-Joe Darazi, Charbel Succar, Rita Ghobeira, Charbel Matar,
Christy Hatem.

Absente: Fidèle El Khoueiry.

CE1-B
Educatrices: Leyla Nasr, Reine Zaybak

CE2- A

4ème rang: Christa Tannous, Nada Attieh, Rosaire Bou Antoun, Helena Ibrahim, Marcos El Zailaa,
Jane Hammam, Charbel El Khoueiry, Kay Ouloukian.
3ème rang: Hanadi Trantic, Elio Chedid, Mia Slaiby, Wissam El Khoueiry, Mia Mansour, Charbel
Abou Rjeily, Claritta Karam, Charbel Khoury, Mia El Beainy.
2ème rang: Lynn Frem, Divine Abou Hassan, Charbel Bou Akar, Jason Succar, Mabelle Francis,
Sandrine El Beaini, Antonio Obeid,Yasmine Farah, Jean-Pierre El Hamod, Cynthia Kattoura
1er rang: Michella Keyrouz, Chris El Yahchouchi, Christina El Daccache, Marc Chahine, Christelle
Matar, ChrisTakla, Maeva Saad, Samer Ayoub, Sandrine Keyrouz, Marven Srouji, Léa El Daccache.

Educatrice: Najwan Ibrahim
4ème rang: Mélissa Bechara, Gaëlle Daoud, Angéla Assaker, Angélina Daccache, Joseph
Tannous, Carelle Azzi, Charbel Khalil, Joya Abi Younes.
3ème rang: Patricia Boustany, Andrew Haddad, Geovanni Semaan, Paul Frem, John Hammam,
Valérie Salloum, Gabriel El Chaer, Myriam Saab, Anthony Rahi.
2ème rang: Séréna Iskandar, Bechara Younes, Clarissa Ghanem, Kamil Béaini, Laeticia Abi
Raad, Elio Bou Aoun, Rhéa-Maria Boutros, Georgio Antonios, Christa Daccache, AnthonyCharbel Lahoud.
1er rang: Toni Abi Youssef, Sarine Khoury, Marc Abi Zeid, Angélina Mimar-Oglu, Ghadi Rahme,
Rhéa Tannous,Michaël Ghanem, Elia Jaber, Joshua Bechara Hbeiti, Ellina Dagher, Charbel Kozah.

CE2-B
Educatrice: Rémy Helou

CM1-A

4ème rang: Rabih Junior Eid, Marita Tannous, Lucas El Zailaa, Marwa El Ghobeira, Savio Chahine,
Rita Trad, Elio Makhlouf,Vain El Bahou, Leyla Tannous.
3ème rang: Georgio Abou Diwan, Shirley Dib, Charbel Zgheib, Tracy Antoun, Naya El Raheb,
Monamia Abou Khalil, Andrew El Sokhen, Iloy Yammine, Emile El Turk.
2ème rang: Jean Bou Najem,Yvana Daou, Georges El Kozah, Maria Hareb, Charbel Dargham,
Theresa El Khoueiry, Charbel Youssef, Christie Abou Khalil, Stéphan El Daccache.
1er rang: Kevin Chahine, Angela Khairallah, Paul Abi Raad, Marcella El Hasrouti, Roni Matar, Lynn
Fakhry, Jean-Paul Eid, Rita Daher, Charbel Hatem, Mélissa Maroun.

Educateurs: Sibelle Dahrieh,Jocelyne Tannous,Elianne Hannoun, Estelle Eid, Elias El Meouchy
4ème rang: Larissa Dib, Sophia El Rahi, Maritta El Khoueiry, Jessica Hatem, Rebecca Khalil,
Séléna Farah, Majd Féghaly.
3ème rang: Tonine El Khoury, Jason Daher, Lyn Metri, Anthony El Murr, Charelle Merhi, Georgio
Souaid, Aya Assaker, Chris Minassian, Tatiana Bou Aoun.
2ème rang: Charbel Chléla, Christa-Maria Bejjani, Anthony Saliba, Christelle Aaraj, Charbel Bou
Gharios, Marie-Joe Frem, Oliver Saliba, Dona el Khoury, Elie el Teres.
1er rang: Gwiny Habchi, Georges Keyrouz, Ellia Bou Jabbour , Cahrbel Sleiman, Angéla Frem,
Pierre Beainy, Mia Beainy, Georges Matar, Félicina Bou Younes, Georges Khoueiry.

Absente: Térésa El Daccache.

CE2-C
Educateurs: Eliane Hannoun, Georges Abi Saiid
4ème rang: Gabriel Daoud, Margueritta Hasrouti, Ivan Demiane, Christina Eid, Joey Jkayem, Merry
Tawk, Charbel Aoudé, Jennifer Abboud.
3ème rang: Joseph Mattar, Charbel Rached, Rebecca Beainy, Elie Mattar, Julie Succar, Dany Kanaan, Cléa
Khairallah, Oliver El Alam, Maribelle Najem, Ghadi Hareb.
2ème rang: Carmen Maalouf, Léa Akiki, Charbel Bkassini, Miriam Daccache, Keven Succar, Rita Abi
Youssef, Charbel Mattar, Maria Choucair, Assaf Bou Sleiman, Lynn Mrad.
1er rang: Maria Beainy, Joe Wardini, Isabella El Aam, Rayen Tannous, Shirley Minassian, Jason Dib,Victoria
Daou, Toni Abou Eid, Clara Skaff, Peter-Charbel Beyrouthy.

Absent: Toni Barhouche.

CM1-B
Educateurs: Rouba El Azwat, Sibelle Dahrieh, Eliane Hannoun,Estelle Eid, Elias El Meouchy
4ème rang: Laetitia Dib, Christina Gerges, Sérine Farah, Céline Saadé, Daiana-Maria
Maanak, Andréa Takla,Grace Trad.
3ème rang: Sophia Demian, Diva-Maria Jilapochian, Nour Feghaly, Léa Issa,Clara Zwein,
Paul Assaker, Chloé Açaf, Elio Berkachi.
2ème rang: Peter Tabet, Rafca Salamé, Jack Saliba,Tracy Chahwan, Jawad Teress, Gaïa
Chalhoub, Hanna Assaker, Marina Hatem, Ralph Gerges Boueiry, Souad Tannous.
1er rang: Maria Matar, Rayen Bou Najem, Jya Helou, Toni Hatem, Lourdes Ghanem, Rayen
Habchi, Gaëlle Bou Akar, Géo Béainy, Brigitta Abou Eid, Nicolas Beainy.
Absent: Antonios Makhlouf.

CM1-C
CM2-B

Educateurs : Gyda Abou Jaoudeh, Carla Akiki, Rouba El Azwat, Estelle Eid, Elias El Meouchy

Educatrices: Carla Rizk, Sylva Badr, Chérine Sleiman, Joëlle Fénianos.

4ème rang: Pia Maria Ghostine, Anthony el Sokhen, Jason Tarabay, Charbel Baaklini,
Elie Frem.
3ème rang: Charbel Assaker, Sarita Ibrahim, Elie Harb, Lynn Badrane, Bachir Mrad,
Clara Iskandar, Charbel Chahwan, Rita Beainy, Sandro Haddad.
2ème rang: Lynn Chahwan, Thomas Haddad, Maryline Khalil, Charbel Tannous, Rebecca
Ghosn, Elio Rahi, Sherly Lahoud, Paul Chami, Christa Habchi.
1er rang: Rita El Khoueiry, Guy Daccache, Maria El Teress, Pierre-Paolo Awad, Maria
Demiane, Rabih Hadba, Cézarine Succar, Abanob Saker, Taline Daoud, Bernard Ghanem.

4ème rang: Rita Yazbeck, Amanda Hasbani, Maroun El Khoueiry, Judy Harb, Keven Wheiby,
Louna Chidiac, Eva Turk.
3ème rang: Jean-Paul Yahchouchi, Gaëlle Khairallah, Charbel Trad, Claritta El Khoury, Noël
Aoudé, Joya El Aya, Charbel Saadé.
2ème rang: Shirley Lahoud, Peter Kareh, Nour Nehmé, Joseph Karam, Gloria Fattal, Ghadi Abi
Safi, Héléna Zailaa, Rayan Choucair.
1er rang: Maria-Josée Karam, Andrew Daccache, Angéla Assaker, Anthony Merhi, Rémy Atallah,
Keven Boutros, Letitia Zgheib, Roben Fahed, Léa Wardini.
Absente: Lynn Khoury.

CM2-A

CM2- C

Educatrices: Rémy Aouad, Sylva Ibrahim, Joëlle Fenianos, Jocelyne Tannous,Yasmine Dfouny

Educateurs: Laurent Chidiac, Jessica Rassi, Chérine Mrad, Sylva Ibrahim, Carla Akiki, Joëlle Fenianos

4ème rang: Christine Massamiry, Angéla Makhlouf, Tatiana Beainy, Marie Joe Semaan, Séréna
Yammouni, Géo Choucair.
3ème rang: Lourdes Asmar, Marc Abi Saad, Ingrid El Adem, Iyad Rachid, Angéla Keyrouz,
Fares Abou Diwan, Marie Ange Abdallah.
2ème rang: Martin El Rahi, Tia Maria Rizk, Joseph Haddad, Léna Dergham, Mauricio Bou
Khalil, Clea Hayek, Anthony Trad, Rosy Chléla, Khalil Abou Khalil.
1er rang: Maria Aoun, Roudy Abi Nader, Rita Tarabay, Anthony Semaan, Christy Moutran,
Gabriel Francis, Rim El Rahi, Maroun Ghanem, Jennifer Boutros.

4ème rang: Séréna Karam, Gaya Lahoud, Marita Chléla, Rita Malek, Maria Bataniani.
3ème rang: Jawad Beaini, Petra Khoueiry, Jason Abi Younes, Pienissa El Hélou, Géovanni Azzi,
Tia Georges.
2ème rang: Charbel Merhi, Sophie Khoueiry, Andrew Karam, Chloé Mimar Oglo, Anthony
Abou Hanna, Guitta Choucair, Mathéos Barhouche, Léa Zoummar.
1er rang: Charbel El Nar, Gaëlle Saker, Jean Paul Beirouthi,Yara Daccache, Pierre Abi Raad,
Angie Nohra, Letitia Lichaa, Zakhia Bassil, Séréna Assaker.

6ème A
Educatrices: Rémy Aouad, Aline Azzi, Jocelyne Tannous, Joëlle Fénianos.

6ème C

4ème rang: Via El Bahou, Simon Azzi, Chloé El Chami, Anthony Ayoub, Charbel Obeid,
Andréa El Rahi.
3ème rang: Séréna Gerges, Charbel Safi, Rita Azzi, Charbel Trad, Jacinth Béchara Hbeiter,
Azzi Pio, Clara Kassis Harb
2ème rang: Charbel Fares, Maria Jaber, Charbel Zailaa, Thérésa Ghostine, Charbel Aoun,
Candy Khairallah, Joe Kosah, Christina Saadé.
1er rang: Charbel Touma, Simona Chahine, Ramy Choucair, Stéphanie Béchara, Toni Obeid,
Catherina El Zinati, Angélo Ghantous, Hanadi Hammoud, Keven Daher, Maritta El Khoury.

Educateurs: Aline Azzi, Eliane Ijydios, Chérine Mrad,Yasmine Dfouny, Joëlle Akkawi, Emile
Salameh, Anthony Hosny, Frère Elie Saliba, Laurent Chidiac, Raed Moukarzel
4ème rang: Georgio El Zinati, Anabella Frem, Ralph Ghanem, Joeya Abd El Sater, Charbel El
Chami, Eddy Saab, Daniella Hatem.
3ème rang: Enzo El Beainy, Jimmy Trad, Maria El Rif, John El Hayeck, Nay El Otayek, Charbel
Saliba, Gaëlle Youssef, Elise Assaker.
2ème rang: Roy Massoud, Joanna Boueri, Elias Ghanem, Sandra El Hayeck, Georges El Aya,
Thérésa Zouein, Charbel Semaan, Joe Tarabay, Lynn El Kozah, François Sfeir.
1er rang: Maria El Nachar,Yorgo El Bouery, Michelle Frem, Anthony Daccache, Juliana El Kaï,
Luca Aoun, Mira Saad, Elie Assaf, Tia-Maria Iskandar.

6ème B
Educatrices: Eliane Ijydios, Aline Azzi, Joëlle Fenianos, Chérine Mrad,Yasmine Dfouny
4ème rang: Ivan Ibrahim,Yara Bkassini, Josée Nakouzi, Lourde Tarabay, Anthony Trad, Talia
Chahwane, Pierre Tannous.
3ème rang: Pierre-Simon Bou Younes, Maria Antonella El Khoury, Christian Mehanna, Angy
El Moutran, Christophe Eid, Jennifer Daccach , Charbel Abou Abboud, Thaly Bou Jabbour.
2ème rang: Charbel Challita, Joey Daou, Séréna Zgheib, Charbel Aoudé, Clara Baaklini, Roben
El Béaini, Thérésa El Khoury, Elie Bou Najem, Rana Mikhaël, Jason Assaad.
1er rang: Clarita Abi Younes, Alex Khairallah, Tracy Khairallah, Charbel Awad, Rita Choucair,
Thierry Tannous, Chloé Moubarak, Marc Skaff, Sarah Chahine.

Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Juin. Juil. Août. Sept.
VIVRE AGRÉABLEMENT LA RENTRÉE

La rentrée scolaire en P.S. pleine de dynamisme et de joie.

s
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La rentrée scolaire, c’est aujourd’hui!
Entre rires et larmes, les enfants de 3 ans retrouvent le chemin
de l’école.
Pour rassurer les petits et les grands et créer une ambiance
sereine, les éducatrices de la P.S. ont préparé plusieurs activités
motivantes et amusantes.
Les enfants ont joué avec leurs parents, ont colorié des dessins
et ont été pris en photos.
Un clown a animé la rentrée en distribuant des bonbons et
des ballons.

Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Juin. Juil. Août. Sept.
UNE RENTRÉE PAS COMME LES AUTRES ! EN M.S.ET G.S.

La rentrée festive des petits s’est déroulée
à merveille: l’animation fut des plus belles !
Une rentrée aisée et très agréable pleine
de bonheur et de surprises.
Bienvenue les M.S. et les G.S.
Très bonne rentrée à tous!

Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Juin. Juil. Août. Sept.
LA RENTRÉE SCOLAIRE AUX CYCLES 2-3

Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Juin. Juil. Août. Sept.
ANIMATION DE LA RÉCRÉATION AUX CYCLES 2-3

L’équipe éducative du PDE propose aux élèves pendant les récréations un environnement riche, stimulant et adapté à leurs besoins de mouvement: jeux de marelle,
jeux du serpent et l’échelle, twist....
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ÉCOLE SANS PLASTIQUE AUX CYCLES 2-3

Dans le cadre de notre thème:
“ Agir aujourd’hui pour sauvegarder
demain ”, le cycle 2 a lancé son projet
“ l’année sans plastique ”, dans le but
de réduire notre consommation de
plastique et apprendre à réutiliser et
recycler.
Dans le but de limiter la consommation
du plastique, notre école adopte une
démarche de mobilisation s’alignant sur
la campagne nationale du ministère de
l’environnement qui permet aux élèves
citoyens d’agir au quotidien en redonnant
le sens de la responsabilité à chacun.

Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Juin. Juil. Août. Sept.
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األول
الصفوف
النشاطات
الصفية لتالمذة ّ
ّ
األساسي ّ
ّ
لصفوف األساسي ّال ّثالث
“الماء ِس ُّر الحياة” ّ

L’EAU, UN BIEN PRÉCIEUX EN CM1
UNE MATINÉE SOUS LES ARBRES EN 6ème

ف األساسي الثّالث ِب َن ٍ
في
قام ُم َت َعلِمو َّ
الص ّ
شاط َ
َ
ص ّ
لِ
أهميَّة ال ِمياه في حياة الْكا ِئن الْحي
على
ُّف
لتعر
ّ
يث قاموا بِرِ
ِسم ِنقطة ماء َو َزيَّنوها بِأجمل ا ْل ِعبارات.
َح ُ
Quand le cours de Français en 6ème
devient un moment de partage et de
plaisir dans un milieu naturel: un lieu
dans lequel l’enfant prend du courage
et de l’assurance...

الصفية رسم
ضمن اطار النشاطات
ّ
األول أحرف
تالمذة الصف
األساسي ّ
ّ
الدال والراء واأللف بأجسادهم بغية
ترسيخ أشكال هذه األحرف في
أذهانهم.
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TRAVAIL D’ATELIERS EN MATERNELLE
Le concept d’ateliers est issu de la pédagogie coopérative qui est une pédagogie active centrée sur l’enfant.

L’atelier amène l’élève à construire des
connaissances par la confrontation à des
situations problèmes.
En plus, il permet une différenciation des
activités et des remédiations et favorise la
variété des situations d’apprentissage.
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األساسي الخامس والسادس
الفريقي في خدمة ال ّتعلّم ” لتالميذ الصفوف
“ العمل
ّ
ّ

ّ من
.يقي
ّ الطرق التّعلّميّة المستخدمة هذه
ّ  العمل الفر،السنة
ويتم تصحيح األخطاء من قبل أعضاء
الميذ
ت
ال
خالله
يتفاعل
ناجحة
تجربة
ّ
ّ
الرفاق
ع
تشج
،
فعل
.حيحة
الص
اإلجابات
عن
باحث
ت
ال
و
شاور
ت
ال
بعد
يق
الفر
ً
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ونمى
كل تلميذ يقيّم نفسه
ّ خالل هذه الحصص وجعل
ّ
ّ يصحح خطأه ذاتيّا
.ّاتية
ّ هذا العمل اإلدارة الذ
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السادس
“ نبدأ اليوم لحماية الغد” لتالميذ الصفوف
ّ األساسي
ّ

FÊTE DU PAYS À LA MATERNELLE

Petits et grands se sont rassemblés dans la grande cour de l’école pour exprimer leur appartenance à leur pays !

LES MOUVEMENTS RESPIRATOIRE EN CM2

Lundi 21 novembre, jour de la fête du pays.
Les élèves de la maternelle ont passé une
semaine entière à découvrir leur pays: le
Liban. Nous les avons sensibilisé à la fête de
l’Indépendance.
À l’issue de tout ce travail-là, ils ont chanté
de tout cœur l’hymne national, préparé des
mets traditionnels libanais et célébré la fête
avec les cycles 2 et 3 !
Vive le Liban!

. بسواعدنا نحمي بيئتنا، بأيادينا نحافظ على أشجارنا
.ونثبتها بأفعالنا
ّ  نُطلق أقوالنا، تالمذة جنة األطفال،نحن
الشجرة إيما ًنا منّا
ّ فهنا أكّدنا التزامنا بأن نغدو أصدقاء
السنة “نبدأ اليوم لحماية الغد” فدورنا يبدأ اليوم
ّ بمشروع
وكل يوم بزرع األشجار لنحمي حاضرنا وغدنا من غياب
ّ
.هواء الحياة

Afin de comprendre le processus de l’appareil respiratoire, les élèves ont pu inventer ensemble un modèle
réduit de l’acheminement du système respiratoire avec
les différents organes. Cette action de palper, leur a
donné le pouvoir de saisir les notions rapidement.
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السادس
 حفل االستقالل لتالميذ الصفوف األساسي،حوار شجرتي أرز
ّ

 مجدك، محدك سا ٍم، التقلقي ! فمجدك باق:لسان ينطق به لناداك
ٌ  فلو كان للبنان. ملكك
ِ  أر،“أرزتي آزريني
،يدك صغيرًة تنمين بجانبي
. تشيخين بشموخك،تكبرين بعنفوانك
A chaque saison je crois la paix revenue
A chaque occasion je me trouve à nouveau
déçue
L’immense solitude me tue
De cette fin meurtrière je suis abattu
Tous mes amis ont péri en même temps
Pas un seul survivant qui reste combattant.

ِ أنت ُخلق
ِ ،الصمود والخلود
ّ  في بلد،ْت هنا
ِ
 ذلك األمل الّذي ستُعيد،يأسك إلى أمل
حولي
ّ
تم هدم
فإن
.العتيدة
اعدة
الص
األجيال
بناءه
ّ
ّ
يوما فاطمئ ّني اآلن أل ّنك ستتكاثرين
ً طموحك
ً
حفاظا على
فتالميذ جنّة األطفال سيزرعونك
أرضهم وكرامتهم كما ُزرِعت في ذهنهم ثقافة
ِ  أعطيني، اآلن اقتربي منّي.التّشجير
،يدك
. نشيد األرز الخالد،سويًّا سنلقي نشيدنا

ِ ما
أن لبنان جعلنا
َ تنس ْي
َ بالك ُم
َ حبطة ؟ ال
 َم ْح َو َرنا له وطاف بنا،  أوسمنا علمه، رمزه
، ّثبتي نفسك في القيم والمبادئ.إلى العلى
 فاخري بنفسك،ًار منيعة
ّثبتي جذورك أسو ًا
هوا بعريسك “لبنان” الّذي لطالما
ً وافتخري ز
.توجك عروسه
ّ

Vous savez que je mérite la vénération pourtant je fais face à une détérioration
Mes branches ne couvrent plus que membres
frissonnants
Mes branches ne cachent que des yeux
larmoyants
Rester au Liban ? A quoi bon ? Dans ce pays
traumatisant !
La mort efface nos rêves faisant taire tous
nos chants.
Au fin fond des forêts j’ai cherché Dieu
Mais maintenant je suis là pour te dire adieu.

Moi, le petit cèdre, j’éprouve une grande
lassitude
Moi, ce grand mystère, je suis blessé par
tant d’ingratitude.

َّ  ال، إبنتيبد من اإلنسان أن يعود إلى
 إلى، أن يعود إلى َمن بنى أحالمه،ضميره
.َمن جعل الجمال يرقص في طبيعته

La reine des arbres rend l’âme et c’est
l’homme qui cause ce drame
Puis-je m’habituer à la tornade qui plonge
nos forêts dans l’épouvante ?
Puis-je abandonner mon pays qui me rend
toutefois impuissante ?
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األساسي
االستقاللي ” لتالميذ الصفوف
“ احتفالنا
ّ
ّ

االستقاللي لهذا العام
يتميز احتفالنا
ّ
ّ
 منشدين كلّنا...الوطنية الجديدة
بنكهته
ّ
 ونقطع وع ًدا، نرفع للعلى العلم،للوطن
.بانتمائنا للبنان كقطع سيف الحقيقة
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FÊTE DE SAINTE BARBARA À LA MATERNELLE
Quand je me promène dans la rue, je ne veux pas être reconnu !

À l’occasion de la Fête de la Sainte Barbara, une animation réjouissante de chants et de danses a réuni les élèves de la maternelle au
théâtre.
Chaque classe, à sa façon, a confectionné ses masques. De même,
les enfants ont eu la joie de participer à une activité culinaire et de
déguster les Atayef.
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SAINTE BARBARA AUX CYCLES 2-3

La veille de la fête de la sainte
Barbara, les élèves et les profs se
sont déguisés en toute sorte de
costumes et de masques et ont
chanté des rengaines à la gloire
de la Sainte martyr !

اجتمع تالميذ األساسي األول والثاني
والثالث في ملعب المدرسة ليحتفلوا مع
 تنكّر.معلماتهم بمناسبة عيد البربارة
.الجميع بأزياء مختلفة وأنشدوا أغاني العيد
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VIVRE AGRÉABLEMENT NOËL EN M.S. ET G.S.

“Si Noël, est la joie, sourions au monde pour qu’il devienne bonheur.”

C’est avec beaucoup de joie et
d’enthousiasme que les élèves de
la M.S. et de la G.S. ont préparé
leur récital. Ils y ont mis tout leur
cœur: ils ont appris les chansons,
confectionné les motifs et se sont
entrainés pour chanter sur scène
devant les invités.
Les élèves de la PS ont assisté à une
animation amusante, ont préparé
une recette et l’ont dégustée.
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األول وال ّثاني وال ّثالث
ميالدية لتالميذ الصفوف
صالة
َّ
ّ
ّ األساسي
ّ

الميالدية
الصالة
شار َك تالمي ُذ
َّ األول والثّاني والثّالث
ّ
َ َت
ّ األساسي
ّ
الميالدية من
َبة
ق
الح
الميذ
ت
ال
بعض
د
جس
كما
.اتيل
ر
ت
ال
ا
مع
ا
و
ّ
ّ ً ورّنم
َّ
َ
َ
.المسيح
َ َحياة
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EN ROUTE VERS NOËL ! EN CM1

Dans le cadre des activités catéchétiques, et dans une ambiance festive, les élèves de la CM1 ont célébré la naissance de Jésus Christ, notre Sauveur, à la chapelle
de l’école, où ils ont prié le Récit de l’Annonciation, partagé des prières, mimé et joué une crèche vivante et chanté les chants glorieux de Noël.

Amour, Paix, Joie et Foi sont les attitudes
vécues par nos élèves durant le Temps de
l’Avent.
Gloire à Dieu au plus haut des Cieux et
paix sur la Terre !

Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Juin. Juil. Août. Sept.
LA FÊTE DE NOËL AU CYCLE 2

األساسي الخامس والسادس
الصفوف
ّ الكلمة صار جس ًدا
ّ وحل بيننا! لتالمذة
ّ

C’est la fête du bonheur, de la
joie et surtout de l’amour!
Les élèves du cycle 2 ont célébré
ce moment d’amitié avec les
enseignantes en présence d’une
parade animée.

 غادير- شارك تالمذة ج ّنة األطفال
اإللهية حيث وضعوا نواياهم
بالذّبيحة
ّ
الر ّب
مذبح
على
ابين
ر
الق
ا
و
م
د
وق
ّ إيما ًنا
ّ
وأمانيهم في سبيل الوطن ليعود من بعيد
ّ وينتشله
الطفل يسوع من كبوته المظلمة
.وينقله إلى النّور
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DÉCORATION DES PORTES DES CLASSES AU CYCLE 3
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CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DE NOËL AVEC LE COMITÉ DES PROFESSEURS - GHADIR

Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Juin. Juil. Août. Sept.
DES JEUX DE COOPÉRATION EN G.S.

L’engagement : chaque personne contribue à la réussite de la tâche commune selon ses capacités. “ Tous pour un et un pour tous ”.

La coopération s’apprend dans le
cadre de la classe. Elle est aussi une
composante importante de l’EPS.
C’est une occasion d’apprentissage
de la citoyenneté et des valeurs du
“faire ensemble” et de coopérer
pour réussir.

Oct. Nov. Déc. Jan.
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LES MAQUETTES RÉALISÉES EN CM1

Le Liban est réputé pour sa richesse en eau.
Cependant, la population souffre de pénurie.
Pourquoi l’eau peine-t-elle à atteindre nos robinets?
En bons chercheurs, les élèves de CM1 ont enquêté sur les
causes des coupures d’eau et ont analysé les infrastructures
de l’Etat qui doivent faire parvenir l’eau aux habitations.
Ils ont ensuite établi un projet “ministériel” de rénovation
et ont construit des maquettes représentant leurs idées.
Bravo les jeunes!
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األساسي السادس
الشجرة” ،لتالمذة صفوف
“أصدقاء ّ
ّ

LES PORTES OUVERTES EN M.S.

ف َت ْن ِم َي ِة ِ
ِه َد ِ
الح ِ
رورِة ِ
البيئي
س
من إيما ِننا ب َ
إِ ْن ِطالقًا ْ
ِض َ
فاظ على البي َئ ِة ،وب َ
الح ّ
ّ
َّ
َّ
َّ
ْدير الث َرو ِ
وتحت ُع ْنوان
ارِد الطبي ِعيَّ ِة
المو ِ
ِم على َتق ِ
َ
ات و َ
ِع ْن َد التال ِم َذ ِة وَت ْشجي ِعه ْ
الشجرة” ،ق َّ
الص ِ
س ،فرع غادير،
السا ِد ِ
َد َم ُط ّل ُب َّ
“أصدقاء ّ
ف األساسي ّ
ِر ال َفوا ِئ َد البي ِئيَّ َة التي تُ َؤ ّمنُها ا َ
جموع َة أَ ْب ٍ
إلضا َف ِة
جار ،با ِ
َم َ
أل ْش ُ
حاث َش ّي َق ٍة تُ ْظه ُ
ازِن َّ
َّ
َّ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
الطبيعي
و
الت
في
تها
ي
م
ه
أ
و
ة
ي
ع
بي
الط
ات
ي
م
ح
الم
ت
د
س
ج
مات
س
ج
َ
إلى ُم َ َّ
ُ
َ َّ َ
َ َّ
َْ ّ
َّ
ِ
ماي ِة الت َنوُِّع البِيولوجي.
وح َ

Les portes ouvertes sont organisées dans le but d’expliciter aux parents
les enseignements mis en place. Elles leur permettent, d’appréhender des
séquences où leurs enfants sont en situation d’apprentissage.
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ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE EN 6ème

األساسي الخامس
شفوي عبر الباور بوينت لتالمذة صفوف
حصة تعبير
ّ
ّ
ّ
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الرابع والخامس
الفريقي لتالمذة صفوف
العمل
األساسي ّ
ّ
ّ

ِل َّن الْم ِّ
ألن
بوية َ ،و ّ
ْعملية التّر ّ
تعلم هو ِم ْح َور ال ّ
ُ َ
المتعلّمين َوا ْلقُدرة
هدفنا تعزيز الثّقة بالنَّ ِ
فس لدى ُ
الرابع
قام ُمتعلّمو
األساسي ّ
ّاتي َ ،
ّ
على ال ّتعلّم الذ ّ
ٍ
ض ْم َن َمجموعات،
يقي َو َجلَسوا ُ
الشعبة “أ” بعمل فر ّ
تبادلوا األفكار واتّخذوا الق اررات الجماعيّة بطريق ٍة
ديمقراطيّة.
ُ
كانت تجربة ناجحة َّ
عززت العالقة بين أعضاء
الفريق واكتشفوا َّ
ْعمل
أن ِم ْن َ
أه ّم عناصر نجاح ال َ
ُل فَرد من الفريق َي ْع َت ِمد
أن َنجاح ك ّ
يقي هو ّ
الفر ّ
معا أو
ا
و
ق
ر
غ
ي
ا
فإم
َكل
ك
ْمجموعة
ل
ا
نجاح
على
ّ
ّ َ
ً
معا.
ا
و
نجح
َي
ً

Nous voilà repartis à la découverte du monde qui nous
!entoure
Nous avons réalisé des préparations microscopiques pour
observer la cellule qui est considérée comme l’unité du
monde vivant et par la suite nous avons illustré et légendé
nos observations.

حصة ناجحة ج ّدا تفاعل خاللها ال ّتالميذ
ّ
واكتشفوا بعض المشاهد المسيئة إلى
وتم
البيئة .واستفادوا من أفكار بعضهم ّ
درب على تدوين رؤوس أقالم عن نتائج
ال ّت ّ
صحة
كل مشهد وتأثيره في البيئة وفي ّ
فعل هذا العمل اإللكتروني
اإلنسانً .
وحمسهم على التفاعل طوال
جذبهم ّ
سيتكرر لما له من فائدة
الحصة .عمل
ّ
ّ
كبيرة.

يقي في زيادة
إيما ًنا م ّنا
ّ
بأهمية العمل الفر ّ
المعنوية لدى
ح
و
الر
فع
ر
و
العمل
كفاءة
ّ
ّ
وس َع تالمذة األساسي الخامس
المتعلّمينّ ،
الكتابي ،ضمن عمل
عبير
ت
ال
موضوعا في
ّ
ً
ّ
ثنائي ،خلق بيئة عمل مليئة باإلبداع
ّ
االبتكار.وصف ُّ
يسيء
يق مشه ًدا
و
كل فر ٍ
ُ
اره على ّ
الطبيعة
ر
أض
ت
ِض
ر
ع
ثم
البيئة،
إلى
ّ ُ َ ْ
ُ
متوصلين إلى حقيق ٍة حتميّ ٍة
وعلى اإلنسان،
ّ
أال وهي وجوب الحفاظ على بيئة سليمة
ُ
صحة اإلنسان وسالمته.
تحافظ على ّ
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األساسي الثالث
التكنولوجية الحديثة لتالمذة صفوف
الوسا ِئل
ّ
توظيف َ
ّ
األساسي الخامس
الصف المقلوب في تنمية ال ّتحصيل ال ّدراسي لتالمذة صفوف
ّ
ّ
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!FÊTER LA SAINT VALENTIN À LA MATERNELLE

الصف المقلوب في تنمية التّحصيل ال ّدراسي.
فاعلية تدريس لغتي الجميلة (اللّغة العر ّبية) باستخدام استر ّ
ّ
اتيجية ّ

فاعلي الذي
ضمن إطار العمل التّ ّ
هو حجر األساس في اللّغة العر ّبية،
تم شرح درس القراءة باإلستناد إِلى
َّ
الوسا ِئل التكنولوجيّة
وتوظيف
الكمبيوتر
َ
ف األساسي الثالث،
الص ّ
الحديثة في ّ
وشج َع ُهم على
ّمين
الم َتعل
ّ
مما ح ّفز ُ
ّ
َّ
ايجابي خالل الشرح.
بشكل
ل
فاع
التّ
ُ
ّ

عم َد بعض تالميذ األساسي الخامس
َ
ف المقلوب
الص ّ
إلى تطبيق استر ّ
اتجية ّ
نص قراءة “بائع المعلّل” وأبدى
في شرح ّ
ً
ملحوظا من خالل المشاركة
تفاعل
الرفاق
ً
ّ
كل قسم من
الفعالة المتواصلة خالل شرح ّ
ّ
الحظت حسن األداء
األقسام الثّالث ِة .كما
ُ
عند التّلميذ  -األستاذ  -من حيث اإللقاء
والتّصحيح للتّالميذ.

La Saint Valentin est la fête de l’amour et peut donc être célébrée
par les jeunes. Il est d’ailleurs très courant de fabriquer au sein de
l’école de jolis cœurs afin de les offrir aux personnes qui comptent,
pour nous.
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LES PORTES OUVERTES EN P.S.
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À LA RECHERCHE DES ANIMAUX ET DES PLANTES EN VOIE DE DISPARITION EN CE2

C’est dans une ambiance agréable que les élèves de la petite section
ont accueilli leurs parents.
Différents ateliers favorisant les échanges verbaux, la manipulation,
l’expérimentation, les interactions et l’explicitation des stratégies ont
été prévus.

Nous voilà repartis à la découverte du monde qui nous entoure!
Nous avons réalisé des préparations microscopiques pour observer la cellule
qui est considérée comme l’unité du monde vivant et par la suite nous avons
illustré et légendé nos observations.
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السادس
الصف
الفريقي لتالمذة
العمل
ّ
األساسي ّ
ّ
ّ

عبر عنه التّالمذة.
الصفوف
تجسد مشهد ّ
السادس بتأليف فقرة عن غروب ّ
عما ّ
تم اختيار بعض ّ
العينات ّ
يقي ،قام تالمذة ّ
الشمس وذلك استنا ًدا إلى صورة ّ
األساسي ّ
الشفقّ ،
ّ
في إطار العمل الفر ّ
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األساسي ال ّثالث
الصف
ف والعزف عليها لتالمذة
إحضار مجموعة ِم َن اآلالت
ّ
الص ّ
الموسيقية إلى ّ
ّ
ّ
LEARNING THROUGH FUN AND ACTIVITIES IN GRADE 6

6th graders enjoy learning English
with a great dose of entertainment! They were engaged in many
educational activities enhancing their
!vocabulary and their speaking skills

الصف األساسي الثالث بإحضار
قام تال ِمذة ّ
َ
الصف،
إلى
ة
الموسيقي
اآلالت
مجموعة من
ّ
ّ
ظهروا َمو ِ
اه َب ُهم ِمن خالل العزف على
وأَ َ
بالعزف َسويًّا َفأَضفوا َجوًّا
البعض ِم ْنها ،وقاموا َ
يعمه الفرح.
رً
ائعا ّ

Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Juin. Juil. Août. Sept.
LE JARDINAGE À LA MATERNELLE
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LES ARTS PLASTIQUES EN CM2 - 6ème

Un atelier de jardinage en maternelle? Mais pourquoi?

Le jardinage permet aux enfants de découvrir le cycle
de vie: on sème, on arrose, la graine germe puis grandit
avant de se reproduire. Les enfants s’émerveillent
devant une fleur en éclosion ou un fruit qu’ils voient
mûrir de jour en jour. Et puis arrive le temps de la
cueillette.
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األساسي ال ّثالث
الصف
الصف لوصفه لتالمذة
ّ
ّ إِحضار عصفور إِلى
ّ

LA FERME EN P.S.
LE CARÊME AUX CYCLES 2-3

Un temps de retour vers Dieu et vers les autres …

A travers différentes activités diffusées en ligne, les enfants ont découvert les animaux
de la ferme, leur logis, leur nourriture et leurs cris.

Quelle joie d’être attentif à l’autre,
sentir ses besoins, lui prendre la main
quand il est seul,… !
Durant le temps du Carême, au cours
d’une activité catéchétique, les élèves du
cycle 2 et les CM1 du cycle 3 ont senti
le bonheur de découvrir les attitudes à
vivre et les pas d’amour à faire chaque
jour pour devenir proche des autres
et tendre la main à tous ceux qui ont
besoin d’une vraie présence !...
Vivre le Carême, c’est tout simplement,
être là avec amour … !

في ما ّدة اللّغة العربية وضمن الوحدة
”العصافير
َ نونة “حكمة
ُ السابعة
ّ
َ الم َع
ِ
ف
َّ حن تالمذة
ّ الص
َ َأ
ُ حضرنا َن
َا
 مجموعة من،ألساسي الثالث
َ
َ
ِ
بر ِز أنواعها
َ العصافير وَت َعرَّفنا إِلى أ
.ًصال
ًا
َّ وم َف
ُ بوص ِفها َوص ًفا َدقيق
َ َوقُمنا
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PROJET CULTUREL - CP

“ L’Homme se doit d’être le gardien de la nature, non son propriétaire.” Philippe ST. Marc.
Afin d’approfondir les différentes thématiques qui tournent autour du thème de notre année scolaire “ Agir aujourd’hui pour sauvegarder demain ”, nos élèves du CP
ont eu la chance de découvrir davantage les diverses problématiques et solutions qui caractérisent un sujet extrêmement important : l’écologie.
Notamment, les dangers causés par la pollution, les différentes conséquences et les actions écologiques à adopter. En effet, nos jeunes apprentis ont réalisé à quel point
leur rôle en tant que citoyens du monde est indispensable. Chaque étudiant s’est, ainsi, approprié le thème en mettant en avant ses talents qui touchent plusieurs
domaines comme le travail manuel, la musique, le théâtre, l’audiovisuel et bien d’autres.

Grâce à des courts-métrages et des documentaires, nos jeunes se sont exprimés
d’une part sur l’impact de la pollution
sur la planète et d’autre part sur la place
de l’être humain face à ce problème. À
travers divers débats et échanges, tous
les avis ont été entendus et discutés. Nos
jeunes ont, de même, lutté contre la pollution et la maltraitance de la nature en
chantant. La musique et la parole sont
devenues, ainsi, des armes puissantes qui
permettent de transmettre ce message urgent à toutes les personnes qui
nous entourent. De plus, afin de sauver
notre chère planète, chaque jeune a pu
créer son propre objet détourné. Cette
activité est une action écologique qui
rappelle la nécessité de recycler et de
réutiliser les objets de notre quotidien.
Les élèves ont, ainsi, bricolé leur propre
produit formé de matières qui semblent,
au premier abord, ne plus être utilisables.
Les différentes créations réalisées sont
impressionnantes : sacs, tirelires, bibelots,
supports pour crayons et bien d’autres.
Félicitations à nos talentueux élèves
pour leurs belles réalisations !
Vive notre planète et vive l’écologie !
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PROJET CULTUREL - CE1

“ L’amour pour toutes les créatures vivantes est le plus noble attribut de l’homme. ” Charles Darwin.
Dans le cadre du thème de notre année scolaire “ Agir aujourd’hui pour sauvegarder demain ”, nos élèves du CE1 ont eu l’opportunité de découvrir davantage les
diverses problématiques et solutions qui caractérisent un sujet extrêmement important : l’écologie. Notamment, les dangers causés par la pollution, les différentes
conséquences et les actions écologiques à adopter. D’ailleurs, l’un des dangers les plus graves à mettre en avant est la place des animaux en voie de disparition suite
à cette crise planétaire. Chaque étudiant a, par conséquent, découvert la situation critique de divers êtres vivants à travers plusieurs supports et disciplines variés
comme l’art plastique, la musique, le théâtre, les sciences, les maths, l’audiovisuel et bien d’autres. Grâce à des courts-métrages et des documentaires, nos jeunes se
sont exprimés d’une part sur l’impact de la pollution sur la planète et d’autre part sur la place de l’être vivant face à ce problème.

Plusieurs débats et échanges ont été menés
et chaque jeune a appris à respecter l’avis
des autres et à exprimer correctement son
point de vue. Nos jeunes ont, de même, lutté contre la pollution et la maltraitance des
espèces en voie de disparition en chantant.
La musique et la parole sont devenues,
ainsi, des armes puissantes permettant de
transmettre ce message urgent qui doit être
entendu et pris au sérieux.
Par ailleurs, afin d’approfondir les connaissances de nos élèves, chaque classe a eu
la chance de découvrir un animal qui est
désormais en danger suite à la pollution et
le déséquilibre naturel. Grâce aux activités
manuelles et audiovisuelles, nos jeunes ont
créé le cycle de vie de ces animaux et ont
établi leurs cartes d’identité. Un vrai travail
de recherche et de créativité ! Les étudiants
ont réalisé ainsi, l’importance de ces êtres
vivants qui s’avèrent être indispensables à
la survie de notre planète. Notamment, les
éléphants, les abeilles et les tortues de mer.
Félicitations à nos talentueux élèves pour
leurs belles réalisations !
Vive la planète et vive la biodiversité !
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ACTIVITÉS CULINAIRES À LA MATERNELLE
Développer le sens du goût et de la créativité.
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LE CONFINEMENT AU CYCLE 2

Les enfants du Paradis ne perdent pas leur temps. Ils profitent du confinement pour se rapprocher de la nature, cuisiner, peindre et bien sûr rester en forme.

Tout en s’amusant, les enfants ont découvert
à travers les activités culinaires: les couleurs,
les formes et la texture des aliments en les
manipulant, en les coupant et en les dégustant.
Bon appétit !

Embellissez votre extérieur avec vos
plantes... Confinés, voici une activité
très agréable: un mur végétal aménagé
avec énergie et amour.
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LE CONFINEMENT AU CYCLE 3

PÂQUES À LA MATERNELLE

Les Arts Plastiques, l’EPS, la musique...

Jésus par sa résurrection, nous a fait sortir de
l’ombre, de la peur, du froid de la nuit pour
faire resplendir sur nous sa lumière, nous
comblant d’espoir et de joie. Tous les enfants
cette année ont collaboré à la préparation de
la fête de Pâques en confectionnant des œufs,
en les décorant à travers plusieurs techniques :
froissage, collage, peinture et déchiquetage.

فعال
ّ  ودواء،الموسيقى مالذ آمن

Le sport, c’est bon pour le moral
et la forme.
C’est pour cela que nos élèves
se sont entrainés pour échauffer
leurs muscles et s’amuser pendant
le confinement.

 ووسط،خالل الحجر الصحي في ظل انتشار وباء كورونا
 كان ضروريا ان ينتقل األوالد من جو،االخبار الحزينة الكثيرة
 فاستكمل التالميذ اكتشاف عالم الموسيقى،القلق الى جو الترفيه
 في توفير الراحة الفكرية، ولو لوقت قصير،الواسع الذي يساعد
 من خالل الدروس والتمارين التي تابعوها مع،والنفسية لهم
.االستاذ أنطوني الحصني

Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Juin. Juil. Août. Sept.
الص ّح ّي
ألم ٍة ُ
مما ال تزرع” في فترة الحجر ّ
تأكل ّ
ال ّزراعة“ :وي ٌل ّ

األساسية في
الزراعة من القطاعات
يع ّد قطاع ّ
ّ
إن األمن
دونه.
من
تقوم
ال
الحياة
الوطن ،و
ّ
الزراعة.
الغذائي و
االقتصادي اليوم يعتمد على ّ
ّ
ّ
أهم األمور وأمتعها ما يعيشه تالميذ جنّة
من ّ
الص ّح ّي
األطفال في هذه الفترة من الحجر ّ
وابتعادهم القسرّي عن المدرسة حيث خرجوا
مع أهلهم إلى الحقول والبساتين يزرعون
كيفية الحفاظ
الخضار واألنصاب ويتعلّمون ّ
على البيئة.
من الممتع أن يتعامل تالميذنا مع األرض
ويقضوا في عنايتها ورعايتها أجمل األوقات
وأحالها  ،فهم بعملهم جمعوا المتعة والفائدة
أن األرض
تحمل المسؤولية وآمنوا ّ
وتعلّموا ّ
دائما على أبنائها وتعطيهم
ّأم كريمة تسخى ً
خيراتها إن أعطوها اهتمامهم ورعايتهم .
الشعور
هكذا نخلق
اعيا يمتلك ّ
مجتمعا و ً
ً
مما
بالمسؤوليةً ،ا
ّ
قادر في المستقبل أن يأكل ّ
يزرع.

LE THÉÂTRE MÊME EN QUARANTAINE AU CYCLE 3
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MOIS DE MAI À LA MATERNELLE
Un mois consacré à la Sainte Vierge Marie.

Au mois de mai et durant cette période
difficile, nous avons encouragé les
enfants à prier en famille pour que
la Sainte Vierge les protège et pour
mettre fin à l’épidémie du coronavirus.

Débordants d’imagination et
d’inventivité, ne boudant aucune
ressource, individuellement ou en
groupe virtuel, comédiennes et
comédiens du Paradis d’Enfants,
jouent les pièces chez eux.
Le théâtre, c’est la vie.
Même en temps de crise, même
en quarantaine.
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DÉCOUVRIR LE MODE DE VIE D’UN OISEAU EN M.S.
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STAY HOME AND GO GREEN IN GRADE 5
HELPING PLANET EARTH WHILE BEING HOME IN GRADE 6

5th graders going green!
While staying safe at home , they
were active applying what they
learned at school about planting
seeds and growing plants.

Les enfants ont des rapports privilégiés avec les animaux et
surtout l’oiseau.
C’est pourquoi la découverte de la vie d’un oiseau, des parties
de son corps, de sa nourriture et comment en prendre soin
était primordiale.

Planet Earth is the only house we
have, for this reason and more, 6th
graders take care of it and save it
in many ways. While staying home,
they reused some of the objects
they have and transformed them
to new useful objects, leaving less
amounts of waste in their recycle
bins.

Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Juin. Juil. Août. Sept.
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES À LA MATERNELLE
Bouger, c’est la santé !

Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Juin. Juil. Août.
AGENDA ONLINE AU CYCLE 3

 أساتذة عبر ال ّتعلّم عن ُبعد,تقارب تالمذة
ُ
.” “ ال شيء مستحيل طالما اإلرادة موجودة

L’activité physique est bénéfique à tout
âge et aide les enfants à bien grandir et
à avoir une bonne santé.
Des liens d’activités physiques ont été
publiés dans l’agenda pour encourager
les enfants à être actifs afin d’améliorer
leur humeur et leur estime de soi.

 الّذي يعاني- الوباء المنتشر-حي
ّ انطالقًا من الوضع
ّ الص
 لجأت مدرستنا “جنّة األطفال” إلى وسيلة جديدة،منه وطننا
في التّعلّم وهي التّعلّم عن بعد عبر تطبيق “زوم” فما كان
على ال ّتالميذ واألساتذة ّإل خوض هذه ال ّتجربة الفريدة من
،السفينة نفسها مواجهين التّح ّديات
َ َر
َ  ف،نوعها
ّ كب الجميع في
ِ  ُمو،درسا
بين على التّ ّق ّدم واالستفادة
ا
درس
األمام
الى
منطلقين
َ اظ
ً
ً
بر األمان سالمين
إلى
الوصول
آملين
،ًّا
أسبوعي
الحصص
من
َ
ّ
محصلين األهداف الكافّة وعلى أمل أن نكون قد اجتزنا هذه
ّ
.األزمة في العام المقبل ونتالقى عن قرب إلى جانب بعضنا

Afin de sauver l’année scolaire, le Paradis d’Enfants a
opté pour l’agenda en ligne comme outil efficace dans
la transmission des notions aux élèves.
Ainsi, les enseignants envoient documents, liens, photos,
et vidéos en multipliant les exercices d’application et de
révision et en privilégiant la créativité.

Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Juin. Juil. Août. Sept.
FICHES ET AGENDA À LA MATERNELLE

Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Juin. Juil. Août. Sept.
PROMOTION 2019-2020
LES CONQUÉRANTS DU VIRTUEL !
Chers élèves, vous avez fait preuve de courage et persévérance durant cette année pleine de défis !
Continuez à le faire dans les années à venir et surtout ne renoncez jamais à vos rêves!
Tanya Bou Sleiman

Sauver l’année scolaire était notre
objectif primordial durant la
période de confinement. Pour cela,
un agenda en ligne a été préparé
et publié pour permettre aux
élèves de recevoir les notions et
les compétences visées et cela à
travers différents liens sur YouTube
et des séances ludiques filmées
par les éducatrices.

C’est avec le sourire que je vous quitterai au seuil de la porte
en vous souhaitant une bonne continuation, et une fois la porte
refermée derrière moi, je verserai une larme car moi aussi, je
dis au revoir à une partie de ma vie, mes chers élèves.
Joëlle Fenianos

Life is an improvisation, as you go along make sure you are
mostly making things up in it !
Congratulations 6th graders class of 2020.
Yasmine Dfouni

، سن ٌة تُ ْح َف ُر في ذاكرة تاريخكم، اختيار األبطال٢٠٢٠ اختارتكم سنة
ِ  واآلن.أبطال جاهرتم جه ًدا لتتابعوا علمكم عن بُعد
الساعة الّتي
ّ أتت
،الشمعة الّتي ال تطفأ
ّ ، فكونوا األمل الّذي ال يضيع،نستودع بها أبطالنا
.الزمان
ّ و
ّ الشمس الّتي تسطع عند خريف هذا
إليان إيجيديوس

ِ ّباق ًة من التّمن
ّ أعزائي
،الط ّلب
ِ ّجاح والت
ّ  أُهديكم يا،وفيق
ِ ّيات بالن
.عسى أن تحصدوا ثمار تعبكم ومثابرتكم وتحقّقوا طموحاتكم
.وداعا بل الى اللّقاء
ً لن أقول
عواد
يمي
ر
ّمتكم
ل
مع
ّ

il est temps de clamer haut. Sachons mettre l’art dans la vie, et la
vie dans l’art.
Raed Moukarzel

Votre parcours au Paradis arrive à sa fin et ce départ mes chers
élèves me tient à cœur. Je vous aime très fort et n’oubliez pas de
croire toujours au potentiel que vous avez.
Jocelyne Tannous

تتمسكوا بطموحاتكم وتسعوا
ّ ًلطالما كنتم أشخاصا
ّ  لذا أتمنى أن،مميزين
.ً وأنا واثق بأن جهودكم ستتكلّل بال ّنجاح دائما،إلى تحقيقها
أنطوني الحصني

Tels des papillons volez très haut mes chers élèves et donnez au
monde ce qu’il y a de meilleur en vous.
Continuez à persévérer et ne renoncez jamais à vos rêves: c’est
la voie du succès.
Aline Azzi

Puisqu’on se quitte cette année, je vous souhaite un parcours
de vie aussi riche que celui que j’ai connu ces dernières années.
J’espère que vos angoisses se calmeront sur votre avenir.
Vous êtes capable de bien plus que ce que vous croyez.
Je vous souhaite le meilleur !
Laurent Chidiac

Les yeux embués de larmes, je vous dis au revoir mes chers
élèves. De nouveaux horizons s’ouvrent devant vous donc ayez
toujours la volonté de réussir et le courage de faire face aux
obstacles.
Cherine Mrad

Administration:
Joumana Mitri.

L’équipe de la Maternelle:
De gauche à droite:

Nadine Haddad, Rita El-Kadi, Dany Slaiby.
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L’équipe des classes CP-CE1.
De gauche à droite:
Rita El-Kadi, Rita Khoueiry.

Employée:

Katia Hkayem.

L’école occupe une place particulière dans l’ensemble du dispositif d’accueil de la petite enfance. C’est un milieu complémentaire de l’éducation
familiale et une mise en oeuvre d’une scolarité élémentaire bien developpée.
Elle est le lieu d’expériences et d’apprentissages essentiels qui permettent aux enfants de “devenir grands”.
Plusieurs crises ont marqué notre année scolaire 2019-2020 et en particulier le confinement consécutif au Covid-19 qui a amené une profonde
transformation de la pédagogie.
Ces crises n’étaient pas un obstacle pour notre continuité pédagogique qui a été mise en place par la formation à distance.
Nos élèves ont pofité de l’enseignement en ligne qui a permis à chacun d’eux de poursuivre ses apprentissages sans rupture pénalisante entre la fin
d’une année scolaire et la suivante.
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Joumana Mitri
Responsable de Ghosta.

Grande section: “ Les écolos ”
Petite section: “ Les pins ”

Titulaire de français: Dany Slaiby
Titulaire d’arabe: Rita El Kadi

Titulaire de français: Nadine Haddad
Titulaire d’arabe: Rita El Kadi

4ème rang: Charbel Sassine, Jamie Ouainy, Charbel Nicolas, Cassandra Bou Stephan,
Jean Soukayem, Mariam Seif.
3ème rang: Angy Mahfouz, Ghinwa El Kadi,Yasmina El Kadi, Naya Akiki, Josephina Daou,
Lynn Estephan.

3ème rang: Tia Hammam, Mélanie Akiki, Charbel Choucair.
2ème rang: Albert Bou Stephan, Fares Hantour, Brigitta Nicolas.
1er rang: Jason Sarkis, Sarah Bartaa, Charbel Menassa.

2ème rang: Carelle Jabbour, Kristen Chehab, Sibelle El Hasbany, Séréna Trad,
Yvan Khederlarian, Gaëlle Issa.
1er rang: Anthony Nesbay, Anna-Maria Jabber, Elio Saliba, Jasmen Sablouni.

Moyenne section: “ Les pins ”
Titulaire de français: Nadine Haddad
Titulaire d’arabe: Rita El Kadi
3ème rang: Siraj Sahyouni, Chris Ishak, Chloé El Khoury,Ivana Saliba, Nicole Youssef.
2ème rang: Charbel El Choueifaty, Elias El Tannoury, Lynn El Rifaii, Maria Hadchitti,
Angélina Nakhoul.
1er rang: Yaacoub Hadchitti, Charbel Bartaa Matar, Melven Abou Assaly.

CP
Titulaire de français: Rita KHoueiry
Titulaire d’arabe: Rita El Kadi
3ème rang: Rita Safadi, Théodor Akiki, Charbel Ishak.
2ème rang: Georgio Fahed, Andrew Oueiny, Georgio Makhoul.
1er rang: Mary-Jess Azar.

CE1
Titulaire de français: Rita Khoueiry
Titulaire d’arabe: Rita El Kadi
4ème rang: Clarita Salameh, Joya Akiki, Daniel Azzi, Gabriel Akiki.

3ème rang: Firas Farhat, Jean Achkar, Jason Sablouni, Thérésa Jabbour.
2ème rang: Dona-Maria Chehab, Georges Louks, Marc Bartaa, Maria Saadé.
1er rang: Johnny Karaan.
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Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Juin. Juil. Août. Sept.
LA RENTRÉE SCOLAIRE À LA MATERNELLE
Une rentrée toute en sourire.

Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Juin. Juil. Août. Sept.
LA RENTRÉE SCOLAIRE AU CYCLE 2

La rentrée des classes est magnifique !

DÉCOUVERTE DE LA NATURE AU CYCLE 2
Promenons-nous dans le jardin de l’école !

Les élèves de la G.S. et de la M.S. vivent le moment de la rentrée ensemble.
Les élèves de la P.S. rentrent en classe accompagnés de leurs parents afin de découvrir
ce nouveau monde et s’adapter aux activités ludiques présentées par leur éducatrice.

Les élèves du cycle 2 passent un moment agréable
ensemble.
CE1 et CP découvrent leurs nouvelles classes et
partagent différents jeux dans la cour de récréation.

Les élèves du cycle 2 sortent de leur classe pour
découvrir l’environnement qui entoure leur école:
arbres, fleurs, arbustes, oiseaux font partie de cette
promenade qui leur plait énormément.

Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Juin. Juil. Août. Sept.

Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Juin. Juil. Août. Sept.
FÊTE DU PAYS AU CYCLE 2

FÊTE DU PAYS À LA MATERNELLE

Fêtons le Liban !

Fêtons le Liban à notre façon.

Pour la fête du pays, les élèves du PDE Ghosta ont célébré à
leur façon : défilé, chants et poèmes.
Les motifs et la décoration sont réalisés par les élèves mettant
en relief le drapeau libanais et ses couleurs.

Pour la fête du pays, les élèves du cycle 2 ont présenté leur défilé
et leurs chants afin de vivre cette occasion très spéciale.

Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Juin. Juil. Août. Sept.
FÊTE DE NOËL À LA MATERNELLE

Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Juin. Juil. Août. Sept.
FESTIVITÉ À HARET SAKHER AU CYCLE 2

Festivité préparée par le comité des parents.

Le comité des parents du PDE Ghosta a préparé une fête pour tous les
élèves de la maternelle.
Parade, magicien et caractères ont été présentés aux enfants pour leur
faire vivre un moment agréable dans une ambiance chaleureuse.

Les élèves du cycle 2 ont partagé les festivités de Noël avec le PDE H.S.
Saynète et chants sont présentés aux élèves du CP pour vivre Noël et
découvrir le vrai sens de cette fête: l’Enfant Jésus.

Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Juin. Juil. Août. Sept.
PORTES OUVERTES EN G.S.

Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Juin. Juil. Août. Sept.
LES PORTES OUVERTES AU CYCLE 2

Accueillons les parents en classe.

Présentation de notre méthode de travail au CP et CE1

ACTIVITÉS DE CLASSE EN CP ET CE1

Les élèves de la G.S. présentent aux parents les activités de
classe dans les différents domaines.
Ils ont raconté l’histoire de l’arbre roux et ils ont participé aux
différents ateliers lancés par l’éducatrice.

Les parents des élèves du CP et CE1
sont présents en classe pour découvrir la
démarche de notre méthode adoptée au
cycle 2 dans toutes les disciplines.
Les éducatrices expliquent, suite
aux manuels scolaires, le processus
d’apprentissage qui permet d’aboutir à
l’acquisition des différentes notions du
programme.

Les élèves du cycle 2 s’appliquent
sérieusement pendant les activités
de classe pour approfondir leur
apprentissage dans les différents
domaines: sciences, écriture et
lecture.

Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Juin. Juil. Août. Sept.
PORTES OUVERTES EN P.S. ET M.S.

Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Juin. Juil. Août. Sept.
LES ARTS PLASTIQUES AU CYCLE 2
LA RECETTE AU CYCLE 2

C’est chouette! Les parents en classe.

Réalisons les boules au chocolat !

Les élèves de la P.S. et M.S. accueillent leurs parents en classe
et partagent avec eux les ateliers de travail présentés par
l’éducatrice.
Des jeux suivant les différents domaines motivent et intéressent
les enfants : jeux de nombres, de couleurs…

Les élèves du cycle 2 réalisent
des tableaux d’art en utilisant
différentes techniques.

Les élèves du CP et CE1 préparent
la recette des boules au chocolat
en utilisant les différents ingrédients
nécéssaires.

Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Juin. Juil. Août. Sept.
LES ARTS PLASTIQUES À LA MATERNELLE
Activités artistiques à la maison.

P.S. , M.S. et G.S. utilisent plusieurs techniques pour créer
quelques tableaux artistiques : coloriage, collage, peinture…

Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Juin. Juil. Août. Sept.
LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES AU CYCLE 2
Mettons un peu de couleurs !

Les élèves du cycle 2, accompagnés de leurs
parents, réalisent des tableaux artistiques en
utilisant des feutres, des crayons de couleurs,
du collage..
C’est un moment agréable pour les
apprenants pace qu’il leur permet de
développer le goût artistique et l’habilité
des doigts.

Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Juin. Juil. Août. Sept.
LA DÉTENTE À LA MATERNELLE

Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Juin. Juil. Août. Sept.
LE MOMENT DE JOUER AU CYCLE 2

Moments de jeux !

Jouons et sortons de la maison !

Durant cette période de confinement, les enfants de la maternelle ont profité
de leur temps libre pour jouer avec les animaux, jardiner, et faire du vélo...

Confinement? Oui mais des moments de détente aussi au jardin pour les élèves du cycle 2.

Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Juin. Juil. Août. Sept.
SAUVONS LA NATURE À LA MATERNELLE

Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Juin. Juil. Août. Sept.
PROTÉGER LA NATURE AU CYCLE 2

P.S. , M.S. et G.S. dans la nature!

Nature en danger.

Les élèves de la P.S., M.S. et G.S. réalisent avec leurs parents, une
classe verte afin de pouvoir découvrir la nature et la protéger des
saletés.
Ils prennent soin des plantes et ramassent les différents déchets.
Bravo les élèves !

Les CP et CE1 apprennent avec leurs parents, pendant ce confinement, à
protéger la nature. Ils ramassent les saletés jetées et prennent soin des plantes
afin de sauvegarder l’environnement.

Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Juin. Juil. Août. Sept.
LES ÉTUDES PENDANT LE CONFINEMENT À LA MATERNELLE
Travail à domicile.

Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Juin. Juil. Août. Sept.
LE CONFINEMENT EN CP ET CE1
Agenda à domicile.

Durant le confinement, CP et CE1 ont
bien appris avec leurs parents les notions
envoyées à la maison de la part de leurs
enseignantes: des séances filmées, des
fiches du manuel scolaire et des notions
mathématiques et scientifiques.

P.S., M.S. et G.S. se sont bien appliqués dans toutes les activités envoyées à la
maison durant cette période de confinement: des séances filmées, des fiches
d’application, des chants et des contes étaient à la disposition de tous les
élèves.

CAMP D’ÉTÉ AVEC L’ATELIER / DPNA
Juillet 2019

Pour clôturer leur première année de
formation avec l’association “ L’ATELIER”,
15 élèves de CM2 et 6e avaient participé,
du 18 au 21 juillet 2019, à un camp à Ain
Zaarour, Jezzine (Village d’Enfants - Copain
du Monde, lequel est une mission du
Secours Populaire Français dont le DPNA,
propriétaire et organisateur du camp, est
partenaire) qui a regroupé les 90 élèves
ayant déjà participé à la même formation
dans 4 écoles différentes, dont le PDE.
C’était pour eux l’occasion de partager
la richesse de leurs différences dans un
esprit de paix et de solidarité, au travers
d’activités sportives, culturelles et ludiques.

Activité pleine nature : ensemble, on croît
beaucoup mieux !

Délicieux plats nourrissants et sains
préparés par une famille du village “ Ain
Zaarour ”.
Bon appétit !

TRIP TO MADRID PART OF THE REAL MADRID FOUNDATION
FPSC- PARADIS D’ENFANTS NGO
September 2019

Training with Real Madrid kids’ team.
Working on team spirit and football skills.

ÉLÉCTIONS DES DÉLÉGUÉS DE CLASSES 2019-2020

Les élections des délégués de classes prirent,
cette année, une tournure révolutionnaire…
Les « pourquoi ? » de ce qui arrive dans la
rue avaient déjà leurs réponses : « Parce que
papa a perdu son boulot ! », « parce qu’on
brûle les arbres, casse les montagnes, pollue
l’air et l’eau…, qu’il n’y a pas d’électricité… ».
Bref, assez de faits révoltants et réprimables
pour combattre ensemble, électeurs et élus, la
hideuse corruption !
Mais soudain le monde s’est sclérosé, pandémie
oblige ! Leurs projets sont restés lettre morte;
mais pas leur bonne volonté de bons citoyens
qui passeront le flambeau à leurs camarades…

ILLUSTRATIONS DE LA RÉVOLUTION D’OCTOBRE, 2019 PAR LES ÉLÈVES !

Nos élèves, autant que tous les
enfants du Liban, témoignèrent
des mouvements révolutionnaires
qui se sont manifestés dans tout
le pays.
Ce spécimen de dessins, choisis
parmi des centaines d’autres, dénotent l’appréhension saisissante
d’une véritable leçon de civisme
que le livre n’apprendrait guère !

JOURNÉE MANOUCHÉ AU PARADIS D’ENFANTS

La journée manouché est devenue une tradition au Paradis d’Enfants.
Les enfants trouvent un plaisir à partager ensemble ce goûter qui pour eux
semble le meilleur. Notons que les dames du comité le rendent agréable par
leur accueil chaleureux des élèves, par leur sourire remarquable et par la prise
des photos au sein des groupes d’enfants.

ZUMBATHON CHRISTMAS CHARITY EVENT FOR PDE

Zumbathon Charity Event for Christmas 2019, Paradis d’Enfants.
Hosted by Soline Torkomian Zreik & Betsy Dopico.
Sponsored by Fitness and Sanita.

“AGIR POUR SOUTENIR”
Le bureau parents and students affairs et le comité des parents.

“Agir pour soutenir” Un projet qui a eu naissance
au bureau “Parents and students affairs” rien que
pour être un support aux familles et pour semer
l’ambiance des fêtes. C’était vraiment un défi vu les
circonstances difficiles dans lesquelles notre pays
passe actuellement: Malgré toutes les difficultés, ce
projet a pu prouver qu’on peut toujours partager
avec autrui chacun à sa façon.
Un chantier qui a commencé par des contacts
auprès du comité des parents et des amis mais
la générosité de tout le monde nous a permis de
préparer des caisses alimentaires pour un certain
nombre de familles désignées par le bureau social.
Cette collecte a été suivie par l’emballage des
caisses et le tri des denrées alimentaires.
Les membres du comité des parents travaillaient
avec amour et plaisir et chacun d’eux a essayé
d’être une pierre dans la construction de ce projet
et dans sa réussite.
“Agir pour soutenir” a confirmé ce que Mère
Térésa nous dit: pour mieux aimer, moins nous
possédons et plus nous pouvons donner ainsi que
le proverbe “Il y a plus de bonheur à donner qu’à
recevoir”.
Merci pour le bon Dieu et merci à tous nos chers
donateurs.

CONCERT DE NOËL AVEC LES CHORISTES DU PARADIS D’ENFANTS
18 décembre 2019, au Théâtre de l’Athénée - Jounieh.

Pour accueillir l’enfant Jésus les choristes du Paradis d’Enfants
ont interprété des chants inédits et des cantiques spirituels
faisant renaitre par leur voix angélique l’espoir dans les cœurs.

CONSCIENTISATION AUPRÈS DES ÉLÈVES CP-CE1-CE2

Améliorer la connaissance de soi, s’affirmer, mieux
communiquer et résoudre les conflits sont les objectifs
du programme de développement personnel réalisé
auprès des élèves de la CP, CE1et CE2 au Paradis
d’Enfants Haret Sakher, Ghadir et Ghosta.

CÉNACLE DE LA LUMIÈRE (CDLL) AT PARADIS D’ENFANTS

CDLL is a Lebanese non-governmental organization established in 2006 with the core mission to empower and build the resilience of vulnerable individuals struggling with
drug and alcohol abuse. At CDLL, we seek to create an enabling and stigma-free environment for youth at risk, empowering them to remove the roadblocks that undermined
their personal growth and providing them with the necessary rehabilitation, skillset, and essential tools to smoothly reintegrate into the workplace and within their respective
communities.

Under its prevention program, CDLL collaborated
with Paradis d’Enfants since 2017, reaching each year
around 600 students from Grade 4 to Grade 6, in
both branches Haret Sakher and Ghadir.
Each child benefits from 3 life skills sessions per year
focusing on “getting to know each other”, “accepting
and respecting others”, “empowering our self-awareness and self-esteem”, “getting to know how to deal
with emotions”, “strengthening our decision making”,
“knowing how to solve a problem”, “reinforcing
empathy and caring for others”.
After receiving the life skills sessions, 67.9% of the
students agreed that talking about thoughts and f
eelings is a relief, and expressed that it should be
done more frequently. Those sessions also increased
up to 42.4% in the post-tests the ability in a child to
make a healthy decision.
It has been a pleasure collaborating with Paradis
d’Enfants, reaching the same mission in educating
and empowering children from risky and negative
behaviors, helping them live a joyful and healthy life.
Looking forward to 2020-2021 academic year, a new
experience, a different journey!

CERTIFICAT D’APPRÉCIATION DU MINISTERE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT

Le Ministère de l’Education et de l’Enseignement Supérieur a décerné
un certificat d’appréciation à l’école Paradis d’Enfants et au professeur
de théâtre Laurent Chidiac pour la performance remarquable et la
participation exceptionnelle de ses élèves au troisième championnat
de culture et des beaux-arts organisé par le département des affaires
culturelles et des beaux-arts (Session 2017-2018).
La compétition lancée depuis 2 ans vise les élèves des écoles publiques
et privées au Liban. Nos élèves qui ont pris part à ce championnat ont
remporté la deuxième place.
Bravo aux élèves champions du Paradis d’Enfants et merci également
au professeur de théâtre Laurent Chidiac.
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Cette année, notre école a introduit pour la première fois le
programme “ DANCE by CLES ” en collaboration avec le NDI
(National Dance Institute à New York).
Ce projet prône l’importance de la danse et de l’expression
corporelle. En effet, les arts font partie intégrante de
l’apprentissage de tout jeune et il est nécessaire de développer les compétences artistiques de nos élèves. Cette activité
a pour objectif d’aider chaque étudiant à travailler sur sa
concentration, son estime de soi et sa motivation dans le but
de réaliser son plein potentiel. Avec les élèves du CM1, nous
nous sommes surpassés pendant des mois pour maitriser des
chorégraphies à couper le souffle, accompagnés d’un professeur
de danse et d’un pianiste qui jouait sa musique en direct. Une
expérience inoubliable et magique à la fois.
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Nos 15 élèves de 6ème qui en sont à leur deuxième année
de formation, n’ont bénéficié que de 2 séances, l’une
avec le TFL (Teach for Lebanon), l’autre avec le DPNA
(Development for People and Nature Association).
En outre, avec le CPM (Centre Professionnel de
Médiation), il leur tardait d’obtenir leur diplôme de
« Médiateurs entre pairs » au bout de 8 séances
encore! Mais les fermetures monstrueuses des écoles
ont dû tout dévorer!

« Gender Equality » session with TFL.

« Energizer » en début de séance avec DPNA.
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LE BUREAU SOCIAL

Le Bureau Social ne chôme pas non plus.

La crise économique sans précédent a fait sombrer de nombreuses familles dans une grande
misère, ne leur laissant même pas de quoi subvenir à leurs besoins essentiels.
Afin de leur venir en aide, 732 caisses alimentaires ainsi que des bons d’achats ont été collectés
et distribués aux plus nécessiteux.
Cela n’aurait jamais été possible sans les dons d’âmes généreuses envers qui le Paradis d’Enfants
est profondément reconnaissant.

Un grand merci à nos donateurs:
Liens de vie
Opération Tartine du Matin
Lebanese Food Bank
FPS Fundacion Promocion Social
Corps Professoral PDE
Administration PDE
Bureau Social PDE.
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“ LES FARANDOLES ”
“ Farandoles, partagez... le sourire à jamais ! ”
“ LES JEANNETTES ”
“ Découvre ton essentiel ”

Appliquant cette devise, les farandoles (âgées de 6 et 7 ans)
organisent leurs réunions et leurs journées. Nous devenons
amis de tous en apprenant à s’entraider sans avouer défaite
face aux obstacles.
Malgré toutes les difficultés auxquelles nous avons fait face
cette année, notre motivation n’a pas changé. Au contraire,
nous sommes restés en contact avec les filles à travers les
réseaux sociaux.
Chaque fille faisait son propre challenge qui a été envoyé par
les maitrises et d’autres nouvelles idées à faire à la maison !
Farandoles:
CT Bande Yara Chahwan.
AT Bande Elissa Hatem.

Les Jeannettes (âgées de 8 à 11 ans) sont toujours prêtes à
découvrir ce qui est essentiel dans leur progression et feront
de leur mieux pour le protéger et le consolider afin que
chaque jeannette soit un être unique.
Grâce au thème : “ Découvre ton essentiel ”, chaque
jeannette a réussi à prendre soin de son corps, de son esprit
et de son âme.
Jeannettes:
CT Ronde: Elise Beainy.
AT Ronde: Léa Chahwan.
AT Ronde: Gaëlle Khalifeh.

“ GUIDES TOUJOURS… PRÊTES ”
“ Trace ton sentier ”
“ LES CARAVELLES ”
“ Soyez des gardiens des dons de Dieu ” Pape François .

Nous , Guides Saint Francois d’Assise , âgées de 11 à 15 ans ,
avons choisi le thème : “ Trace ton sentier ”.
Selon ce thème, chaque fille doit tracer son sentier et doit
laisser une empreinte. Nous avons travaillé sur la progression
de la personnalité de chaque fille. Durant cette année , toutes
les activités vécues ont porté le fruit de nouvelles relations
amicales . C’est en donnant le bonheur aux autres que vous
donnez vraiment de vous-même.
Soyons toujours prêtes à tracer de nouveaux chemins d’amitiés
pour pouvoir agrandir notre cercle de confiance et afin de pouvoir passer notre message au plus grand nombre de personnes.
Guides:
CT Compagnie Tatiana Geagea.
AT Compagnie Zeina Jawdarian.
AT Compagnie Karen El-Khoury.

Cette année, les caravelles, âgées de 15 à 17 ans. travaillent
sous le thème: “ Soyez des gardiens des dons de Dieu ” du
Pape François ou elles découvrent qu’aujourd’hui notre planète
est en danger.
Donc, le noyau Saint François d’assise-Paradis d’Enfants a choisi
le badge Forêts pour enrichir sa connaissance sur les problématiques, développer des actions pour sensibiliser la société et
participer à la solution.
Garavelles:
CT Noyau Christelle Yazbeck.
AT Noyau Monica Chahwan.

GROUPE SCOUT ST. FRANÇOIS D’ASSISE - PARADIS D’ENFANTS
Thème de l’année 2019-2020
“ Une étoile sur notre chemin ”

Our deepest thanks to our donors.
Without them nothing would have been possible:

Baloo
Cheftaine:
Christelle Karam.
Assistante:
Maria Ziadeh.

Seeonee
Cheftaine:
Maryline Chami.
Assistante:
Maria Hanna.

Troupe
Chef:
Angélo Hawa.
Assistant:
Anthony Kahwash.
Akela
Cheftaine:
Angéla Daou.
Assistantes:
Rebecca Frem.
Nour Badran.

Clan St. François

G.N Frem Bros Charitable
Fondation D’entreprise CMA CGM
NPPC Saudi Arabia
Abraham Foundation
Amis Du Liban-Monaco
Auxilia
Beit el Barake / Lebanese Food Bank
Femmes d’Europe
Fondation pour la Promotion Sociale
Fondation Real Madrid
Lebanese Ladies Cultural Society
Liens de vie
Opération Tartine du Matin
St.Vincent De Paul
Teach for Lebanon.

Chef:
Marc Chami.
Assistants:
Toufic Akiki.
Toni Nashar.

Maquette et conception graphique:
Nadine Abi Nakhlé
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