
       Noël n’est pas une simple fête commerciale comme certains se plaisent à dire. 
Noël nous rappelle l’importance de donner et de partager avec les amis et la famille. 
Grâce à Noël, nous savons que la naissance de Jésus est le début de grandes choses 
dans le monde. C’est généralement l’occasion de réfléchir à la raison de notre 
existence et de revoir autrement cette existence. Noël est une fête si spéciale que 
les gens de toutes les religions et confessions célèbrent dans le monde entier bien 
qu’il s’agisse d’une fête chrétienne. C’est l’essence même de cette fête qui unit les 
gens.
       Chaque année, on attend décembre impatiemment parce que c’est le mois de la 
fête la plus proche aux cœurs des Grands et des Petits. C’est le mois de la naissance 
et du renouvellement, du partage, des émotions et des moments passés en famille 
par excellence. Mais aussi on attend ce mois parce qu’il est le dernier d’une année 
dont on a envie de tourner les pages pour accueillir une nouvelle année en espérant 
qu’elle nous apporte le bonheur, le succès et la paix. Choses que nous n’avons pas, 
peut-être, eues l’an précédent.
       Profitons, tous, de cette période pure et blanche de l’année pour réviser les 
moments de l’année dernière et d’en tirer des leçons pour l’avenir. 
       À vous tous, Joyeux Noël et bonne année. 



Notre Equipe (2)
Administration



MFINUE à 
Istanbul, 
décembre 
2022

La douzième session du Modèle Francophone International des Nations Unies en 
Eurasie (MFINUE) a eu lieu les 2-3-4 décembre 2022. Le thème de cette année était: 
« Entendre les échos de l’histoire ».
MFINUE est une conférence francophone internationale, affiliée à la fondation 
THIMUN.
Des élèves de la 2e année secondaire ont représenté le collège à cette assemblée 
réunissant des établissements scolaires francophones de la méditerranée. Ils ont 
participé à différents comités de travail et de réflexion pendant lesquels ils ont 
échangé avec les autres membres, de cultures variées, sur plusieurs sujets 
intéressants. 
Pour plus d’infos:
https://fb.watch/hGKMIeg4VC/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid04q6cmC8g7MNSEinKKS21vKSQB3xm3bUCa7YsmL-
N4aCWsTMNWGJmk3XHsZqC7ks68l&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz
https://fb.watch/hGL5MHtj7T/

https://fb.watch/hGKMIeg4VC/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid04q6cmC8g7MNSEinKKS21vKSQB3xm3bUCa7YsmLN4aCWsTMNWGJmk3XHsZqC7ks68l&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid04q6cmC8g7MNSEinKKS21vKSQB3xm3bUCa7YsmLN4aCWsTMNWGJmk3XHsZqC7ks68l&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz
https://fb.watch/hGL5MHtj7T/


Dans le cadre du projet de la braderie organisé par le cycle 3 au mois de novembre, 
un groupe de douze élèves, représentant les 12 classes du cycle,  se sont rendus à 
la comptabilité pour offrir les 27 millions de livres libanaises gagnées au profit des 
aides scolaires.  Ainsi, nos élèves ont goûté le vrai sens de la fête : travailler pour 
donner.

Etre attentif aux besoins de 
l’Autre



Les  élèves  des cycles 1, 2, 3, de la crèche 
Santa Maria et du centre de vie ont vécu 
la journée de la Sainte Barbe d’une 
manière exceptionnelle cette année. 
Ils ont confectionné, eux-mêmes, leurs 
déguisements, aidés de leurs parents, en 
réutilisant des matières recyclables tels 
le carton, le plastique, les métaux, etc.
D’autres ont acheté des déguisements 
qu’ils ont aimés parce qu’ils 
correspondent à leurs caractères 
préférés. La joie a régné en ce jour-là et 
les photos  suivantes  en témoignent.

Le festival de la 
Sainte Barbe

Pour plus d’infos:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0nyz3cKPFX5dE1T7jHGQZSZtZF91a8XZmX8Bb-
CFxLceNm3wxwtjJhDDnN4BhcJXRjl&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz
https://fb.watch/hGKbI_MHIg/
https://fb.watch/hGK-eL2a9J/
https://fb.watch/hGLcJHHoMV/

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0nyz3cKPFX5dE1T7jHGQZSZtZF91a8XZmX8BbCFxLceNm3wxwtjJhDDnN4BhcJXRjl&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0nyz3cKPFX5dE1T7jHGQZSZtZF91a8XZmX8BbCFxLceNm3wxwtjJhDDnN4BhcJXRjl&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz
https://fb.watch/hGKbI_MHIg/
https://fb.watch/hGK-eL2a9J/
https://fb.watch/hGLcJHHoMV/


Partenariat avec la France, collège La 
Salle-Passy Buzenval 
Dans le cadre du projet relatif au 
partenariat avec la France, nos élèves, 
la 5e D, ont rencontré en ligne les élèves 
de la 5e G du collège La Salle-Passy 
Buzenval à Rueil-Malmaison. Ils se 
sont fait connaissance, présenté leurs 
collèges et échangé autour de plusieurs 
questions qui les intéressent.

Séance éducative aux filles du cycle 3
Comme chaque année, le bureau 
médical organise des séances 
éducatives aux filles du primaire qui 
s’approchent de l’adolescence afin de 
les accompagner correctement dans ce 
passage de l’enfance à un nouvel âge. 
Pour cela, les filles des 6e ont rencontré 
une représentante de l’institution 
“Family Care” pour discuter des 
questions en rapport avec la puberté. 

La “Jeunesse Contre la Drogue” qui 
est une organisation dont l’objet est 
de lutter contre la drogue, a fait une 
intervention, mardi 13 décembre 
auprès des élèves du cycle secondaire. 
C’était une rencontre de sensibilisation 
et de formation, par excellence, sur les 
méfaits de la drogue et ses effets sur la 
personne et sur la société en général.

Formation supplémentaire
des élèves 

Pour plus d’infos:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0eXCAR4KskFGVLbhtyKumn57Pxu89dgQ5rJGs6nzpyjbZQ2zQg6Um1Yx7BMH9D-
7cyl&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz

Pour plus d’infos:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid09mEAGwu6bbppZCjZ53qqyr3QjtkqbFojjx6qht83bRjNf7zjGzHj41HFgbhUWu-
7wl&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz

Pour plus d’infos:
https://fb.watch/hGL90yW4NX/

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0eXCAR4KskFGVLbhtyKumn57Pxu89dgQ5rJGs6nzpyjbZQ2zQg6Um1Yx7BMH9D7cyl&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0eXCAR4KskFGVLbhtyKumn57Pxu89dgQ5rJGs6nzpyjbZQ2zQg6Um1Yx7BMH9D7cyl&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid09mEAGwu6bbppZCjZ53qqyr3QjtkqbFojjx6qht83bRjNf7zjGzHj41HFgbhUWu7wl&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid09mEAGwu6bbppZCjZ53qqyr3QjtkqbFojjx6qht83bRjNf7zjGzHj41HFgbhUWu7wl&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz
https://fb.watch/hGL90yW4NX/


 “Différents mais capables” est le 
titre que l’équipe et les élèves du Centre 
de Vie ont choisi cette année pour leur 
fête à l’occasion de la journée mondiale 
des personnes à besoins spécifiques. 
 Des personnalités politiques, 
sociales et éducatives ont assisté à cette 
fête qui a commencé par un mot de 
Frère Emile, coordinateur de nos écoles 
au Liban.
 Des numéros variés ont été au 
programme : danses, chants, saynètes 
et plusieurs mots prononcés par les 
enfants du Centre. 
 Après la cérémonie, le public 
a visité l’exposition préparée par les 
enfants et leurs éducatrices. Tout le 
monde a exprimé son appréciation des 
travaux manuels réalisés par les Petits 
talentueux.

Le 3 décembre,  
différents mais capables

Pour plus d’infos:
https://fb.watch/hGKcJvZ-y_/

https://fb.watch/hGKcJvZ-y_/


L’assemblée générale de la MEL (mission 
éducative lasallienne)

Après des mois de travail à travers des commissions qui ont étudié le projet 
éducatif lasallien, une assemblée générale de la MEL a eu lieu le samedi 10 
décembre au collège Notre-Dame Furn el Chebbak. Ont participé à cette assemblée 
plusieurs  frères  du Secteur, dont Frère Emile Akiki, coordinateur de la MEL, les 
chefs d’établissements, les directeurs des cycles et des délégués des enseignants 
des sept établissements.
Les échanges, dans les ateliers, ont porté sur le PEL et ses orientations pour les 
cinq prochaines années.

Pour plus d’infos:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0edCZuSUaeVKQkTyURUDt8dNwtK4K3dhCVoF-
StzXJgLLDFSETZKDVG3eKZn75uQ97l&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0edCZuSUaeVKQkTyURUDt8dNwtK4K3dhCVoFStzXJgLLDFSETZKDVG3eKZn75uQ97l&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0edCZuSUaeVKQkTyURUDt8dNwtK4K3dhCVoFStzXJgLLDFSETZKDVG3eKZn75uQ97l&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz


La journée mondiale de la langue arabe 
La journée mondiale de la langue arabe n’est pas passée inaperçue cette année au 
cycle 2.
À cette occasion, les élèves ont préparé des projets sur les différents types d’arbre, 
leur utilité et leur impact sur l’environnement.
Les présentations des productions (rédactions, dessins, exposés oraux) se sont 
déroulées pendant toute une semaine.



Concours du poète Saba 
Zreik

 Vendredi 2 décembre 2022, une 
cérémonie s’est tenue à l’Université 
Saint-Joseph, Campus du Liban Nord, 
pour le «Concours du poète Saba Zreik 
pour la créativité littéraire».
 Deux élèves, Christelle Zakhem 
et Sally Boutros, ont participé à ce 
concours, comme représentantes 
du collège, et ont produit des textes 
montrant la beauté de notre langue 
arabe.
 La célébration a réuni un grand 
nombre de personnalités politiques, 
nationales et religieuses importantes 
ainsi que des écrivains et des directeurs 
des lycées participants.

Concert du collège et du lycée
Ce Noël, et plus précisément, mardi 20 
décembre, le théâtre du maternelle a 
accueilli un concert de Noël, préparé 
par les élèves du collège et du lycée, 
guidés par M. Georges Daoud. Le public 
présent (direction, enseignants et 
élèves) a pu découvrir les traditionnels 
chants populaires de Noël, dans 
des harmonisations renouvelées et 
originales, accompagnés à l’orgue, à 
la trompette, à l’oud, aux flûtes, au 
tambour et à la guitare.  
Pour plus d’infos:
https://fb.watch/hFS7PSopV6/

Pour plus d’infos:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02654jh4Kno1MQMw5NSPHANUYqpzqPseW58zek8sgrbLdp3W3hDaVngf5Z9AN-
FReRbl&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz

https://fb.watch/hFS7PSopV6/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02654jh4Kno1MQMw5NSPHANUYqpzqPseW58zek8sgrbLdp3W3hDaVngf5Z9ANFReRbl&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02654jh4Kno1MQMw5NSPHANUYqpzqPseW58zek8sgrbLdp3W3hDaVngf5Z9ANFReRbl&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz


Le récital de Noël au cycle 3 
Lundi 19 décembre, et pour deux séances successives, au théâtre du cycle 1, et 
ce en présence du chef d’établissement, des directeurs des cycles, d’un groupe 
d’enseignants et de parents, un concert intitulé « L’esprit de Noël » a été donné 
par la Chorale du cycle 3, dirigée par Mme Joumana C. Sawma. L’événement a été 
diffusé en direct sur la page Facebook de l’établissement. 
Introduisant le concert, M. Fadi Touma, directeur du cycle 3, a mis en relief l’esprit 
de Noël réunissant tous les présents pour célébrer ensemble la préparation à la 
Nativité du Seigneur. Dans le mot de clôture, le chef d’établissement, M. Gilbert El 
Hallal, a remercié les élèves pour l’ambiance festive qu’ils ont créée à travers leur 
performance.

Pour plus d’infos:
https://fb.watch/hFS9oWKMlX/

https://fb.watch/hFS9oWKMlX/


Un Noël pas comme les autres 
Cette année, l’établissement, tout entier, a porté la robe de la fête d’une manière 
originale. Il n’y avait pas un seul coin dans tous les pavillons où on n’entendait les 
cris de joie des élèves, les chansons de Noël,  les concerts, et surtout les prières 
pour une nouvelle année pleine de paix et d’amour.

 La retraite spirituelle de Noël 
Le  jeudi 22 décembre a été une journée exceptionnelle d’après les  cadres professoral 
et administratif qui étaient présents. Les prières, les confessions, les ateliers de 
travail et d’échanges,  le sujet donné par Père Hanna Abboud et la messe ont fait 
de cette journée une station importante de préparation au grand événement qui a 
changé le visage de l’humanité : la nativité.

Pour plus d’infos:
https://fb.watch/hFS5RXwamL/

Pour plus d’infos:
https://fb.watch/hJ6w3-8D4c/
https://fb.watch/hJoWuSI_k3/
https://fb.watch/hJoXG4PKxq/

https://fb.watch/hFS5RXwamL/
https://fb.watch/hJ6w3-8D4c/
https://fb.watch/hJoWuSI_k3/
https://fb.watch/hJoXG4PKxq/


La messe de Noël 
Le samedi 24 décembre 2022, une messe solennelle a été célébrée par le révérend 
père Sarkis Abdallah à l’occasion de Noël, à la chapelle Saint Joseph. Des membres 
de la famille lasallienne du collège, des fidèles venant des paroisses voisines ainsi 
que beaucoup de parents d’élèves ont prié à l’intention de la paix au monde et 
spécialement au Liban.

Pour plus d’infos:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02PLpStr7FB2oZVWyJYuwwr-
9zLrYoDjT5DZuPGy3gcut3fACBa1jHrVEmwFG9XW7Kl&id=100063465193503&-
mibextid=Nif5oz

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02PLpStr7FB2oZVWyJYuwwr9zLrYoDjT5DZuPGy3gcut3fACBa1jHrVEmwFG9XW7Kl&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02PLpStr7FB2oZVWyJYuwwr9zLrYoDjT5DZuPGy3gcut3fACBa1jHrVEmwFG9XW7Kl&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02PLpStr7FB2oZVWyJYuwwr9zLrYoDjT5DZuPGy3gcut3fACBa1jHrVEmwFG9XW7Kl&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz


 Les champions du mois
Félicitations à nos élèves du cycle 3, Paul Mekhayel et Mathéa Abdel Massih et à 
Farouk El  Ayoubi du secondaire pour leurs exploits sportifs.



Le message de Noël 2022 du Supérieur général 
Frère Armin Luistro


