
 

Une nouvelle année, un nouvel espoir… 
Malgré tout et après tout, nous nous 

sommes lancés avec nos élèves, depuis 

la mi-septembre, dans une nouvelle 

aventure. Oui, nous disons « aventure » 

parce que c’est le mot le plus convenable 

pour décrire une année qui va 

transformer les rêves de nos Jeunes et 

Petits en réalité. Elle va être à la hauteur 

de leur enthousiasme et ambitions. Ça 

sera une année qui va nous permettre de 

continuer notre vie normalement et dans 

des conditions saines. 

En quelques mots, cette année sera l’année de la réouverture au monde, 

par excellence, l’année du retour aux projets et aux actions. 

Chère année 22-23, nous sommes impatients de te vivre pleinement pour 

profiter au maximum.  

Octobre en formation 
 

 

« Un établissement apprenant 

est un milieu qui met en place 

une culture, des comportements 

et des processus pour favoriser 

le développement des 

compétences de chacun. » Cette 

culture, ces comportements et 

ces processus ne pourraient être 

assurés qu’à travers la 

formation. 
 



 

 

Formation avec Euromena Consulting 

le 25 octobre à Rawdat El Fayhaa: 

- « Modèle économique et gestion 

financière » 

- « Optimisation de l’organisation 

interne et mutualisation avec 

d’autres établissements » 

« Grille d’évaluation critériée - 
principes et mode d’emploi» (samedis 
15 et 22 octobre) avec l’Association 
Nationale des Enseignants de 
Français du Liban (ANEFL) en 
collaboration avec l’Institut français 
du Liban (IFL). Cinq enseignantes de 
français, de sciences et de 
mathématiques du cycle 3 et du 
collège y ont assisté. 
 

Formation pour les enseignants 

nouvellement recrus sur deux samedis de 

suite (24 septembre et 1er octobre). 

Pour plus d’infos cliquez sur : 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02F

ZtRBjg4AUwmPw76J8EnEMZvGLFzaz1gNAbThiTh5

66Fom1X6mC8ZXmnXftBoPSPl&id=1000634651935

03 

  

 

Les journées du 30 septembre et du 1
er

 octobre ont été 

consacrées à un stage de formation intitulé « Tuteur de 

résilience». Ce stage a été destiné au groupe psycho-

médicosocial (PMS). 

Pour plus d’infos cliquez sur : 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02vjtrVGpVoaakvLP2YDXThXFaiHf5uiTmev

q7R7pRhzxmYtVvL43R7KGoTnCPiBi3l&id=100063465193503 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02FZtRBjg4AUwmPw76J8EnEMZvGLFzaz1gNAbThiTh566Fom1X6mC8ZXmnXftBoPSPl&id=100063465193503
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02FZtRBjg4AUwmPw76J8EnEMZvGLFzaz1gNAbThiTh566Fom1X6mC8ZXmnXftBoPSPl&id=100063465193503
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02FZtRBjg4AUwmPw76J8EnEMZvGLFzaz1gNAbThiTh566Fom1X6mC8ZXmnXftBoPSPl&id=100063465193503
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02FZtRBjg4AUwmPw76J8EnEMZvGLFzaz1gNAbThiTh566Fom1X6mC8ZXmnXftBoPSPl&id=100063465193503


 

 

 

 

 

 

 

 

VISITES qui ont marqué OCTOBRE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite d’inspection 

de Mme Vera 

Cadoret (conseillère 

pédagogique de 

l’AEFE) le 4 

octobre. 
 

Visite de M. Jean-

Christophe Maignan, 

le 5 octobre. 

Pour vous informer 

sur les détails de la 

visite, cliquez sur : 
https://m.facebook.co

m/story.php?story_fbi

d=pfbid0Lhp8wqVQB

w9SgVK7YjxWAEuU

vCu59j2RHjYgf2HK7

JBFfTwygtN9mnadxh

ECgSdPl&id=100063

465193503 
 

Visite de l’expert de 

FEI M. Pierre-Yves 

Roux, mardi 11 

octobre : la visite a 

eu lieu dans le cadre 

du projet FSPI. 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid021E9FkDcVhhgUxTCaP3W1FmLRexJjTzcEaQRvJ8EmWxbVMWhvBNf2U3gKmj5FY2wWl&id=100063465193503
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid021E9FkDcVhhgUxTCaP3W1FmLRexJjTzcEaQRvJ8EmWxbVMWhvBNf2U3gKmj5FY2wWl&id=100063465193503
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid021E9FkDcVhhgUxTCaP3W1FmLRexJjTzcEaQRvJ8EmWxbVMWhvBNf2U3gKmj5FY2wWl&id=100063465193503
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid021E9FkDcVhhgUxTCaP3W1FmLRexJjTzcEaQRvJ8EmWxbVMWhvBNf2U3gKmj5FY2wWl&id=100063465193503
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Lhp8wqVQBw9SgVK7YjxWAEuUvCu59j2RHjYgf2HK7JBFfTwygtN9mnadxhECgSdPl&id=100063465193503
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Lhp8wqVQBw9SgVK7YjxWAEuUvCu59j2RHjYgf2HK7JBFfTwygtN9mnadxhECgSdPl&id=100063465193503
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Lhp8wqVQBw9SgVK7YjxWAEuUvCu59j2RHjYgf2HK7JBFfTwygtN9mnadxhECgSdPl&id=100063465193503
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Lhp8wqVQBw9SgVK7YjxWAEuUvCu59j2RHjYgf2HK7JBFfTwygtN9mnadxhECgSdPl&id=100063465193503
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Lhp8wqVQBw9SgVK7YjxWAEuUvCu59j2RHjYgf2HK7JBFfTwygtN9mnadxhECgSdPl&id=100063465193503
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Lhp8wqVQBw9SgVK7YjxWAEuUvCu59j2RHjYgf2HK7JBFfTwygtN9mnadxhECgSdPl&id=100063465193503
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Lhp8wqVQBw9SgVK7YjxWAEuUvCu59j2RHjYgf2HK7JBFfTwygtN9mnadxhECgSdPl&id=100063465193503
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Lhp8wqVQBw9SgVK7YjxWAEuUvCu59j2RHjYgf2HK7JBFfTwygtN9mnadxhECgSdPl&id=100063465193503


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instants mémorables 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite de Mme Anne 

Garro, formatrice 

AEFE de l’équipe de 

l’IEN du bureau de 

Beyrouth, le 19 et le 

20 octobre. 

 

Le F. visiteur Fadi 

Sfeir a rendu visite 

au collège, vendredi 

21 octobre. Son 

passage avait un 

aspect pastoral. 

 

Visite de M. 

Samir Hoyek, 

chargé de 

mission pour 

réfléchir avec les 

responsables de 

l’établissement 

sur plusieurs 

projets de 

développement. 
 

Le forum des universités annuel a eu lieu au collège le 20 octobre. Les 

jeunes élèves du secondaire ont suivi fort profondément les directives et les 

recommandations des universités présentes que nous remercions 

profondément pour leur accompagnement.  

Pour plus d’infos : 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02b3ZEv8eoDddNgD1Px8s65WttRCrvz1

5U1NEoJPE671xSAq5Z2vas1Q1Nr1WMQqcVl&id=100063465193503 

BRAVO à notre élève de CM1C Dola Sophia Khoury : vivre des initiatives 

sociales dès son plus jeune âge. 

Regardez la vidéo sur https://fb.watch/gpWW0efjZE/ 

L’équipe de direction avec M.  Jean-Christophe Maignan 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02b3ZEv8eoDddNgD1Px8s65WttRCrvz15U1NEoJPE671xSAq5Z2vas1Q1Nr1WMQqcVl&id=100063465193503
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02b3ZEv8eoDddNgD1Px8s65WttRCrvz15U1NEoJPE671xSAq5Z2vas1Q1Nr1WMQqcVl&id=100063465193503
https://fb.watch/gpWW0efjZE/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival International et Francophone du livre de Beyrouth 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 22 octobre, un groupe de nos collégiens et lycéens ont participé à la 

première rencontre de MUN (Model United Nation), organisée par LAU. 

Accompagnez nos élèves dans leur expérience en cliquant sur : 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0kwEohCpBDeAjPYdsLyR8XviosFeFQ33

UN9gsDsZkNmka5o1ZT3HEi9kgqhh3PDNbl&id=100063465193503 

 
 

Le chef d’établissement et le directeur du cycle 3 ont répondu à l’invitation 

de l’Ambassade de France au Liban pour le lancement du projet FSPI 

« Appui à la pérennité, à l’attractivité et à la qualité de l’enseignement 

plurilingue francophone public et privé par la mise en œuvre d’une 

approche réseau et la constitution de pôles d’excellence ».  

Pour plus d’infos, cliquez sur : 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0217vEMuESdCZNi2oo8bd568GfoXUp

QTAxbCgtbLADaWM2aeerwouffzBjnSGJmiNhl&id=100063465193503 

  

Rencontre avec 

un auteur 
Dans le cadre du 

Festival International 

et Francophone du 

livre de Beyrouth, 

nos élèves de la 

classe SV, ont reçu 

M. Charles 

Berberian, 

dessinateur et 

scénariste de Bandes 

Dessinées français.  

Pour plus d’infos sur 

la visite cliquez sur 

le lien suivant :  
https://m.facebook.com/sto

ry.php?story_fbid=pfbid02

Db7DHy62HdHCHhdWm

UmHGUR3fe3Z43Hhhm8

me9xpbNkGLvPMRku6Zb

FJuaywefuAl&id=100063

465193503 

 
 

Un quart d’heure de 

lecture 

Que tout le monde se 

mette à la lecture même 

pour un quart d’heure 

de temps ! C’était 

l’appel à toute l’école 

lundi 24 octobre 2022 à 

11h15. Cet appel était 

en réponse à l’initiative 

du festival de Beyrouth 

pour le livre. Petits et 

Grands ont arrêté toute 

activité et chacun s’est 

mis à lire. 

Excellente initiative 

pour promouvoir la 

lecture dans la vie des 

gens ! 

Pour voir toutes les 

activités relatives à cet 

événement visitez 

notre page Facebook : 

http://www.facebook.com/i

fecdd 

 

Concours Un 

livre, Une voix! 

Dans la catégorie 13-

18 ans, notre élève, 

Christelle Zakhem, 

de la classe de SV, a 

été sélectionnée pour 

participer à la grande 

finale : le dimanche 

30 octobre à 11h à 

l’Institut français de 

Beyrouth. 

Félicitez Christelle 

sur : 
https://m.facebook.com/sto

ry.php?story_fbid=pfbid0n

w13U2qHHbSR1txHKQw

bcYWmjVUJNnU8PdHQ

UTgnuM46FK466YW28t

WhbENuzfoYl&id=10006

3465193503 

 

 

 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0kwEohCpBDeAjPYdsLyR8XviosFeFQ33UN9gsDsZkNmka5o1ZT3HEi9kgqhh3PDNbl&id=100063465193503
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0kwEohCpBDeAjPYdsLyR8XviosFeFQ33UN9gsDsZkNmka5o1ZT3HEi9kgqhh3PDNbl&id=100063465193503
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0217vEMuESdCZNi2oo8bd568GfoXUpQTAxbCgtbLADaWM2aeerwouffzBjnSGJmiNhl&id=100063465193503
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0217vEMuESdCZNi2oo8bd568GfoXUpQTAxbCgtbLADaWM2aeerwouffzBjnSGJmiNhl&id=100063465193503
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Db7DHy62HdHCHhdWmUmHGUR3fe3Z43Hhhm8me9xpbNkGLvPMRku6ZbFJuaywefuAl&id=100063465193503
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Db7DHy62HdHCHhdWmUmHGUR3fe3Z43Hhhm8me9xpbNkGLvPMRku6ZbFJuaywefuAl&id=100063465193503
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Db7DHy62HdHCHhdWmUmHGUR3fe3Z43Hhhm8me9xpbNkGLvPMRku6ZbFJuaywefuAl&id=100063465193503
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Db7DHy62HdHCHhdWmUmHGUR3fe3Z43Hhhm8me9xpbNkGLvPMRku6ZbFJuaywefuAl&id=100063465193503
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Db7DHy62HdHCHhdWmUmHGUR3fe3Z43Hhhm8me9xpbNkGLvPMRku6ZbFJuaywefuAl&id=100063465193503
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Db7DHy62HdHCHhdWmUmHGUR3fe3Z43Hhhm8me9xpbNkGLvPMRku6ZbFJuaywefuAl&id=100063465193503
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Db7DHy62HdHCHhdWmUmHGUR3fe3Z43Hhhm8me9xpbNkGLvPMRku6ZbFJuaywefuAl&id=100063465193503
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0nw13U2qHHbSR1txHKQwbcYWmjVUJNnU8PdHQUTgnuM46FK466YW28tWhbENuzfoYl&id=100063465193503
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0nw13U2qHHbSR1txHKQwbcYWmjVUJNnU8PdHQUTgnuM46FK466YW28tWhbENuzfoYl&id=100063465193503
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0nw13U2qHHbSR1txHKQwbcYWmjVUJNnU8PdHQUTgnuM46FK466YW28tWhbENuzfoYl&id=100063465193503
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0nw13U2qHHbSR1txHKQwbcYWmjVUJNnU8PdHQUTgnuM46FK466YW28tWhbENuzfoYl&id=100063465193503
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0nw13U2qHHbSR1txHKQwbcYWmjVUJNnU8PdHQUTgnuM46FK466YW28tWhbENuzfoYl&id=100063465193503
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0nw13U2qHHbSR1txHKQwbcYWmjVUJNnU8PdHQUTgnuM46FK466YW28tWhbENuzfoYl&id=100063465193503
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0nw13U2qHHbSR1txHKQwbcYWmjVUJNnU8PdHQUTgnuM46FK466YW28tWhbENuzfoYl&id=100063465193503


Les brèves d’OCTOBRE 
 

 

Soyez au rendez-vous en NOVEMBRE 
 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célébration de la 
journée des 

pommes au Centre 
de vie et au cycle 3.

Pour voir toutes les 
activités relatives à 

cet événement visitez 
notre page Facebook : 
http://www.facebook.co

m/ifecdd

Une campagne  préventive 
contre le choléra lancée  par 

le bureau médical.

Pour plus d'infos, cliquez sur:

https://m.facebook.com/story.php
?story_fbid=pfbid0xo9pYaFTBF
Vc8D6iEy5so1e7zGfrJ5fVkELz
u9p9p89kbkwP58aSveKzbZkzH

Tfol&id=100063465193503

Des assemblées 
des parents tenues 

respectivement 
avec les directeurs 

des cycles et la 
psychologue 

scolaire « afin que 
l’année scolaire 
soit plus saine et 
plus fructueuse » 

Accueil de trois 
stagiaires en 

musicologie de 
l’université antonine 
et d’un stagiaire en 
éducation physique 
de l’université de 

Balamand pour des 
stages d’observation 
dans nos classes au 
premier trimestre.

Lancement des activités sportives 

parascolaires à partir du 3 novembre 

tous les jeudis et vendredis. N’hésitez 

pas d’y participer. Pour plus d’infos, 

veuillez contacter le 06/415401-2-3. 
 

Un tournoi en Basketball le 12 novembre : 

Beaucoup de prix de valeur vous attendent. 
 

La braderie du livre au cycle 3 à partir du 23 

novembre : une activité préparée entièrement par 

les élèves et leurs enseignants au profit des aides 

sociales. 

 

 

 
 


