
Quand c’est la fête d’un ami ou d’un proche, on lui 
envoie une carte, on lui offre un cadeau ou parfois on 
lui écrit un message plein d’émotions et de souhaits.
Quand il s’agit de la fête du Liban « son 
indépendance », nous  célébrons la journée avec des chants et 
des danses, avec  des   slogans et   des  discours, des défilés 
et des parades. Quant à nous, cette année,  nous avons voulu 
notre célébration spéciale. Nous avons décidé de nous 
exprimer à haute voix et de changer l’expression de « Bonne 
fête de l’indépendance » en « nous rêvons d’un pays » :
Nous rêvons d’un pays où nos enfants ont le droit de rêver…
Nous rêvons d’un pays où nos familles vivent en paix…
Nous   rêvons   d’un  pays  où  nos   Papas    gagnent   leur   pain  en   
dignité… Nous rêvons d’un pays où nos Mamans ne 
s’inquiètent pas si leurs enfants tardent de rentrer chez eux…
Nous rêvons d’un pays où nos écoles continuent à enseigner 
aux élèves les valeurs qu’ils puissent pratiquer dans la société. 
Cher LIBAN… Nous rêvons de retrouver en toi ce que nos 
ancêtres ont semé avec joie et grandeur… ce que nos pères ont 
réalisé avec amour …ce que l’histoire a  toujours dit de toi « le 
carrefour des civilisations » et « la Suisse de l’Orient.”

Cher LIBAN… 

Bonne fête



Notre Equipe
Conseil de Direction

(1)



Visite du député, M. Ihab Matar, 
ANCIEN ELEVE

Poursuivant sa tournée des écoles puliques 
et privées pour se familiariser avec leur 
situation et leurs conditions d’éducation, le 
député Ihab Matar, ancien élève du Collège, 
s’est rendu à notre collège où il a été reçu par 
le chef de l’établissement Gilbert El-Hallal et 
l’équipe éducative et administrative.  Notre   
visiteur  a discuté   des   détails des différents 
cycles de l’établissement et de la situation 
des élèves. Dans un discours, le député Matar 
s’est adressé aux élèves de la section 
secondaire pour souligner l’impotance   de   
l’éducation  dans  la construction de l’avenir 
et des patries, sans  oublier de mentionner 
l’impact de l’école dans la création de la 
personnalité et de la vie de chaque être 
humain. Avant de partir, M. Matar a visité tous 
les cycles, en particulier le département des 
besoins spécifiques le Centre de Vie.  

Pour plus d’infos:
https://fb.watch/h6LBPaQkSu/



Campagne de prévention contre 
le choléra

La croix rouge est passée dans toutes les 
classes de l’établissement pour informer les 
élèves sur le Choléra et pour leur exposer les 
moyens d’échapper à cette maladie ...

Pour plus d’infos:

Messe de requiem

Une «messe de requiem » est célébrée le 
samedi 5 octobre à la chapelle du collège. 
Nous prions tous ensemble en disant:
 “Donne Seigneur, à nos défunts, le repos 
éternel, et que ta lumière sans fin brille 
sur eux.”

Pour plus d’infos:
https://fb.watch/h89j3v_y3w/

Activité de lecture post-festival 
Beyrouth du livre

Les élèves du cycle 2 ont consacré chaque 
soir un quart d’heure à la lecture et ont 
partagé avec nous des moments précieux. 
Vous pouvez cliquer sur le lien ajouté sur 
Facebook pour faire un tour sur leurs 
albums préférés.

https://padlet.com/charlieighnatios/klayzmz3vqcucfqn

Activités variées

https://www.facebook.com/ifecdd?mibextid=ZbWKwL



Sauvegardons nos territoires

« Votre terre est propre...investissez-la, 
cependant, la prudence reste de mise »
A ce titre, et pour sensibiliser à 
l’importance de reconquérir les terres 
déminées, une conférence de 
sensibilisation a été organisée 
en coopération entre l’Armée 
Libanaise et l’Université de Balamand.

Pour plus d’infos:
https://www.facebook.com/ifecdd?mibextid=ZbWKwL

Lions club et les nouvelles 
générations

Le “Lions Club”, dans le cadre de ses projets 
de développement, a assuré une formation 
intitulée “Robotics and coding” à nos élèves 
de 4e. Les formateurs de l’ITLS (educational 
partner for Microsoft in Lebanon) ont montré, 
à nos élèves, l’importance de la technologie 
et l’avenir de l’humanité et ses changements 
en fonction de l’informatique et du robotique.

Pour plus d’infos:
https://fb.watch/h89rpEtcW-/

Kunhadi au collège

Une rencontre avec l’association KUNHADI  
a eu lieu avec les élèves du lycée et cette 
rencontre a visé à sensibiliser nos Jeunes à la 
sécurité routière.

Pour plus d’infos:
https://fb.watch/h89nJwighG/



Festivités de l’Indépendance 

Le collège a porté le rouge, le vert et le blanc à l’occasion de
l’Indépendance. Dans tous les cycles, les élèves ont présenté des 
numéros originaux : chants, danses, défilés, poèmes, travaux 
manuels et dessins… Les photos vous en donnent une idée plus 
claire de cette journée exceptionnelle du 21 novembre 2022.

Pour plus d’infos:
https://fb.watch/h87HLywEPQ/
https://fb.watch/h87_ZW9J9n/



Mon pays natal

Mon trésor, mon pays 
natal, 
le Liban
Dès le jour de ma 
naissance
Ton histoire a 
marqué mon
enfance
Tu étais 
emprisonné depuis 

longtemps..

Elie El Tahech, 5e B

Mon pays

Ta splendeur est 
majestueuse
Ta gestion est 
talentueuse
Ton histoire est 
luxueuse
Ô Liban, mon pays
Ton drapeau est 
si attirant
Ton peuple est si 
inspirant
Ton emblème est 
si différent
Ô Liban, mon pays…

Jean Paul Nehme, 4e C

La patrie dont je 
rêve 

C’est le Liban d’avant la 
guerre
Le pays de la belle terre
Loin des conflits et du 
désaccord
Peuple uni, âme et corps.

Racha Abbass, 5e D

Mon Liban

Toutes ses histoires ont 
été racontées, d’une 
terre où je suis née et 
restée. Comme un cèdre 
qui a toujours 
résisté à toute sorte de 
violence et d’agressivité. 
Savez-vous de qui je 
parle sans hésiter?  D’un 
pays qui combat et 
continue à lutter malgré 
les circonstances et les 
difficultés, c’est le  Liban. 
Je le dis avec une 
grande fierté.

Julina Ghadieh, 5e D

Le Liban dans les écrits des élèves…



Braderie du cycle3, action 
socio-culturelle au service des 
autres

Le cycle 3 a organisé une braderie du livre le 
23, 24, 25 novembre. Le but de cette braderie 
était de vendre des livres déjà collectés et 
offerts par les élèves, eux-mêmes. 

Le revenu de cette braderie a été au profit des 
personnes en besoin. Plusieurs objectifs ont 
été à la base de cette activité : apprendre aux 
élèves à faire des choix personnels, lire avec 
plaisir et aider des personnes pauvres.

Pour plus d’infos:
https://fb.watch/hcuphgnL0-/



C’est une grande 
braderie,
Des livres, grands et 
petits,
Histoires qu’on peut lire,
Et acheter à bon prix.

Adam Sablouh, Mira Fayad
CM1B

Notre braderie est très 
jolie,
Des livres à bons prix,
Des livres trop variés,
Qu’on achète pour aider.

Maroun Hamad, Rachid 
Dib, Majd Ayoubi CM1B

Bonjour, bonjour, ma 
braderie,
Je suis sûre que tu es 
jolie,
Je t’ai rendu visite hier,
Avec l’ensemble de mes 
amis.

Rima Mohsen,
 Adriana Ishak 

CM1B

Nos Petits ont écrit…

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



Mission de partenariat 
franco-libanais

Une délégation française des partenariats 
académiques s’est rendue au Liban du 27 
novembre au 1er décembre.
Le collège des Frères- Deddeh a reçu, à son 
tour, le principal du collège Parc-Frot à Meaux 
et un enseignant et formateur du même 
établissement.
Pendant trois jours, les deux équipes des 
deux collèges partenaires ont travaillé sur un 
projet de partenariat sur les plans éducatif et 
pédagogique. Plusieurs rencontres avec des 
enseignants, des coordinateurs et des élèves 
ont eu lieu.Projets proposés : le travail inter
disciplinaire entre les deux collèges, le climat 
scolaire notamment le harcèlement et les 
modalités de l’inclusion scolaire.

Pour plus d’infos:
https://www.facebook.com/ifecdd?mibextid=ZbWKwL



Formation EPS
Mercredi le 9 novembre, deux professeurs d’EPS, MM. Elie Mallo et Ramzi Achkar ont assisté à 
une formation intitulée “Favoriser les interactions en français dans les cours d’EPS”, à 
Baabda, organisée par “Sports Academy school” en collaboration avec l’Institut français 
du Liban.
L’objectif de cette dernière est de favoriser l’usage de la langue française par le biais de la 
communication et l’échange entre les profs-élèves dans n’importe quel genre d’activités 
scolaires ou hors du mur scolaire.

Formation avec AEFE
S’approcher de plus en plus du système éducatif français nous est prioritaire afin d’apprendre 
les compétences nécessaires à la réussite de tous.
Ainsi, 2 formateurs Mme Anne GARRO et M. Bruno FILLETON se sont présentés au CFDD en 
présence des enseignants de 4 établissements du Nord pour la 3e formation PàP1
( Professeurs à Professionnaliser - 1ère année) du réseau AEFE.

Stage en mathématiques 
Mmes Liliane El Tahech et Jessy Kahale ont participé au Stage « Changer ses pratiques en 
mathématiques : différencier, évaluer, faire réussir » au collège Melkart Hazmieh.

Formation continue



Nos élèves à MFINUE, aller vers 
l’Autre et réfléchir avec lui…
Un groupe d’élèves de la 2e année 
secondaire, accompagnés de Mme Samia 
Issa, ont participé à MFINUE, en Istanbul 
entre le 30 novembre et le 4 décembre.
Ce rassemblement de plusieurs 
établissements francophones de l’Europe et 
de l’Asie est une opportunité aux Jeunes de 
réfléchir ensemble, de planifier et de 
s’exprimer librement sur des sujets qui 
intéressent leur génération.

Les Lasalliens libanais à Paris
Une délégation libanaise lasallienne, dont 
M. Gilbert El Hallal Chef d’établissement du 
Collège Des Frères - Deddeh - , a participé à 
l’assemblée générale annuelle des chefs et 
des responsables d’établissements français à 
Paris, du 13 au 19 novembre. C’est à travers le 
partage et le dialogue que nous construisons 
nos écoles et notre pays.

Équipe nationale du Liban pour 
Teqball au Championnat du monde :
Après une année pleine de succès et de 
participations internes et externes (Pologne, 
Turquie, France, Koweït, Pologne, Autriche, 
Serbie, Hongrie) et sa première place en Asie, 
la délégation de l’équipe Cedars, 
accompagnée et dirigée par M. Ramzi El 
Achkar,  a participé au championnat du 
monde à Nuremberg, en Allemagne.
L’équipe nationale, après plusieurs 
compétitions, a été classée la 5e au niveau 
international.

Délégations à l’étranger



C’était une journée inoubliable, celle du 12 novembre 2022. Enfin, les terrains de notre Club 
sportif ont vu le jour officiellement.
Coach Rose-Marie Tahan, déléguée par la direction du Collège, a organisé un vrai festival de 
basket-ball. 
La journée, qui a commencé à 10h du matin et qui a été couverte sur les réseaux sociaux par 
dtv_lebanon, a été clôturée par le couronnement de l’équipe gagnante qui a choisi le nom «  
Liban ». 
A noter que les équipes participantes et formées chacune de trois joueurs ont pris des noms 
de pays : l’Italie, la France, les Etats Unis, l’Allemagne, le Liban etc.
Des prix de valeur ont été distribués aux gagnants à la fin de ce championnat.
Pour mieux revivre cette journée, visitez la page Facebook du collège :
https://www.facebook.com/ifecdd?mibextid=ZbWKwL

Street basketball, un festival sportif au collège

Pour plus d’infos:
https://fb.watch/hcjawFbaHU/
https://fb.watch/hcjb3rQS4B/
https://fb.watch/hcjcdetYKb/



Au rendez-vous en Décembre

Eduquons nos enfants 
intellectuellement, civiquement 

et spirituellement

 Différents mais capables

Récital de Noël avec les élèves du 
cycle 3 entre le 16 et 22 décembre


