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Une ambiance chaleureuse et paisible vous envahira en 

rentrant dans L’Atelier du Père Noël. La musique de fête 
vous transportera dans un monde de merveilles où scintil-

lent des rêves d’enfance. 

 Dès le 1er décembre, en rang, les élèves de la maternelle 

se précipitent pour s’installer dans l’Atelier du Père Noël. 

Avec leurs bonnets de petits lutins, ils se mettent à 

l’œuvre. Certaines classes préparent des recettes de fête et 

d’autres confectionnent des motifs décoratifs afin de gar-

nir les panneaux des classes…          

Et le 21 décembre…HO, HO, HO…le Père Noël est arrivé 

avec Mère Noël et le lutin musicien. Toutes les classes ont 

été conviées pour vivre cette grande célébration marquée 

en musique et en enchantement.                                                 

Quelle joie !        
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A l’occasion de la fête de l’Indépendence, les élèves de la classe de 4ème ont visité le 

Palais Présidentiel  le 14 Novembre 2017, en compagnie de leur professeur d’arabe 

Mr. Fadi Chahine et Mme  Rita Hajj l’assistante d’éducation. 

La classe de 4ème visite le Palais Présidentiel.  

Les élèves ont visité différentes salles du palais, salle de presse et conférence, salle 

du conseil de ministres. C’est dans cette dernière que chaque élève s’est assis à la 
place d’un ministre et a pris  son rôle.                                                              

Après cette visite des lieux, les élèves se sont dirigés vers la salle nommée «  Salle 
du 25 Mai » et ont participé à des ateliers de travail : Yaza, égalité entre homme et 
femme pour terminer avec un questionnaire sur l’histoire de l’indépendance du Li-

ban et un questionnaire sur les différents étapes de la vie du Président de la Ré-

publique Libanaise Général  Michel Aoun. 
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Les droits de l’enfant. 

A la fin de cette journée les élèves ont 

pu réaliser que le Palais Présidentiel 
n’est pas seulement le Palais ou vit le 

Président mais aussi la maison de tous 

les Libanais. 

Afin de sensibiliser les élèves aux droits des enfants, la classe de CPB a assisté à 

une animation à la BCD avec la documentaliste Anne-Claire Helou. Ce fut autour 
d’un album que les enfants ont dégagé les différents devoirs de chacun pour bien 

vivre ensemble. Cette activité a été prolongée en classe autour d’un débat 

philosophique avec pour thème les droits de l’enfant.  
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 اليوم العالَمّي للّغة العربيَّة

ف تالمذة الّصّف األساسّي األّول إلى أسماء بعض البلدان  بُِمناسبة اليوم العالَمّي للّغة العربيَّة، تعرَّ
العربيّة ِمثل اليمن، لبنان، سوريا، مصر... فاكتشفوا أّن هذه البلدان يَتكلّم أهلها بلهجات مختلفة 

ولكنّهم جميعاً يكتبون اللّغة الفصحى دائماً. وباإلضافة إلى ذلك تعّرف التاّلميذ إلى بعض األطباق 
المشهورة في هذه البلدان. وقد اختار كّل صّف طبقاً ، أحضر المكّونات وحّضر الّطبق في المدرسة 

 ثّم تذّوقه.ّ 

أ:  -الّصّف األساسّي األّول
الكشكوشة اليمنيّة...          

ب : -الّصّف األساسّي األّول  

 التّبولة اللّبنانيّة.

ج:  -الّصّف األساسّي األّول  
 الفول في مصر...

د :  -الّصّف األساسّي األّول
المعكرونة بلبن على الّطريقة 

.                   الّسوريّة
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Le mois de novembre fut marqué par un évènement spécial pour la classe de CPB: la 

pièce de théâtre du petit prince. Les élèves se sont rendus le jeudi 23 novembre à l’USJ 

et ont assisté à la représentation théâtrale interprétée par deux acteurs français. 

Emouvante et porteuse de valeurs, la pièce a plu à de nombreux spectateurs.  

C’était un plaisir !  

Le petit prince 

 La vie  n’est pas sans difficultés. Quelles que 

soient les raisons du stress, il faut réagir vite et 
adopter des astuces au quotidien pour vivre plus 

sereinement et reprendre le contrôle de soi-

même. 

Dans ce but, le Lycée Montaigne a accueilli Mme 

Chaden Maalouf « life coach » qui a animé un at-
elier de travail sur la gestion du stress. Elle a 

présenté  les signes du stress, les sources du 
stress, des conseils et des exercices de relaxation 
pour évacuer le stress. La rencontre était interac-

tive et riche en vidéo et audio séquence. 

 

La gestion du stress 
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Manger équilibré... 

  Pour apprendre à manger équilibré, la maitresse et les élèves de la classe de 

PSC ont décidé de préparer une bonne soupe aux légumes.                               
Une sortie au supermarché a donc été organisée afin de faire les courses et 

d’acheter des légumes. 

En arrivant au rayon fruits et légumes, chaque groupe d’enfants a sorti une 

liste bien détaillée et a commencé à choisir les meilleurs légumes bien mûrs. Le 

vendeur a pesé les sacs pour donner le prix des achats. 
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Les différents groupes se sont dirigés à la caisse. La maitresse leur a donné de l’ar-

gent.  

« Cela nous a fait plaisir car nous avons bien réussi à compter jusqu’à 27 » ! 

De retour à l’école, ils avaient les mains bien chargées, mais ce n’est pas fini… 

Il va falloir maintenant mettre les tabliers car c’est l’heure de préparer une bonne 
soupe. La recette fut soigneusement appliquée : les légumes lavés, épluchés et décou-

pés par les enfants. Puis ils les ont trempés dans l’eau pour les laisser cuire pendant 

30 minutes. Pour finir, les petits ont écrasé les légumes avec le mélangeur. 

Hummm…La soupe est prête. Bon appétit. 
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Visite à l’observatoire sismologique de Bhannes 

Dans le cadre du programme de Sciences de la Vie et de la Terre, les élèves de 

4e étudient la dynamique de la Terre et les risques pour l’être humain. En vue de con-
fronter sur le terrain des enseignements théoriques reçus par les élèves, et dans le 

but de consolider les connaissances acquises, une sortie à l’observatoire sismologique 
de Bhannes a été organisée le lundi 20 novembre 2017. Les objectifs de cette sortie 
sont nombreux, entre autre, comprendre comment se produit un séisme, déterminer 

la magnitude et l’intensité d’un séisme, observer le fonctionnement d’un sismographe, 
étudier le risque sismique au Liban, etc. 

Monsieur Rachid Jemaa, responsable de l’observatoire, et son équipe ont bien accueil-

li le groupe formé de 17 élèves accompagnés par le professeur de SVT de la classe. M. 
Jemaa a présenté, tout d’abord, un aperçu historique suivi d’une explication détaillée 

du rôle de l’observatoire sismologique et de l’organisation générale du travail de 
l’équipe au quotidien. Il a par la suite, montré aux élèves le mode de fonctionnement 
d’un sismographe suivi d’une petite démonstration sur l’enregistrement des ondes 

sismiques et l’analyse d’un sismogramme.  
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Les élèves, par ailleurs, ont fait preuve d’intérêt pour les explications proposées et 

n’ont pas hésité à poser de nombreuses questions, surtout en ce qui concerne le 
risque sismique au Liban. 

En somme, il est aisé de comprendre que cette sortie pédagogique a permis aux 
élèves, d’une part, d’observer la réalité pratique du travail d’un géologue et, d’autre 
part, de témoigner de la nécessité de joindre toujours la théorie à la pratique. 

Visite de l’optométriste 

 

L’examen de la vue est indispensable pour 
la santé des yeux et permet de contrôler, 

d’évaluer et de détecter tout problème po-

tentiel de la vision ou santé oculaire.  

Il est donc primordial de faire examiner ré-
gulièrement les yeux des enfants sur une 
base annuelle tout au long du parcours 

scolaire afin de s’assurer de leur fonction-
nement optimal et déceler les signes possi-

bles de pathologies oculaires.  

Dans ce but, le Lycée Montaigne a établi 

un programme d’examen visuel. Mme 
Nisrine Achkar Berberi  «spécialiste en 
optique pédiatrique » a examiné tous les 

élèves de l’école pour un dépistage des 
troubles visuels.  

 



Page 10 Trait  d’Union 

في هذا العام اخترنا أن تكون مشاركتنا مختلفة عن الّسنة الماضّية، فقد استضفنا في المدرسة، 
طاّلب الّصف األساسّي الخامس بهدف إعداد  الّتي أقامت ورش عمل مع اإلعالمّية غيتا قيامة نّحال

نشرة أخبار متلفزة. وقد اّطلع التالميذ على مراحل إعداد نشرة إخبارّية، من كتابة الّنصوص واألسئلة 
 إلى إجراء المقابالت والتقارير ثم تسجيل الّنشرة.

حيث جلس الطاّلب مكان  "LBCIتّم تسجيل النشرة في استديوهات "المؤّسسة الّلبنانّية لإلرسال 
 مذيعي األخبار وقّدموا الّنشرة.

تضّمنت النشرة تقريرًا عن ازدحام الّسير وتأثيره على البيئة، ومقابلة مع رئيس بلدّية قرنة شهوان  
السّيد "جان بيار جبارة" وأخصائّية التغذّية السيدة "مغدالينا راضي يّمين"، ومعّلمة الّرياضة في 

 المدرسة "ستيفاني حاكمة".
في جناح وكالة تعليم الّلغة الفرنسّية  2102كانون األّول  2تّم عرض النشرة يوم السبت الواقع في 

 عرض النشرة التلفزيونيّة
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معرض بيروت العربي الّدولي للكتاب أصبح محّطة أساسّية في مدرستنا حيث يتّم التركيز على الّلغة العربّية 
 وتعريف الطاّلب بأهّم اإلصدارات الجديدة، وبأسماء الكّتاب الّلبنانيين والعرب.

 هذه الّسنة كانت مشاركتنا ممّيزة. فقد قمنا بثالث نشاطات أساسّية:
 الّذي تّم نشره باسم مدرستنا. وقد ألّفه طالّب الّصف األساسّي الّرابع معتوقيع كتاب "حكايتي حكاية "         

معّلمتهم اآلنسة "ماري أنطوانيت نهرا" بالتعاون مع الكاتبة الّلبنانّية "سمر محفوظ بّراج" ومعّلمة الّرسم  
 السيدة "سيلفي الخوري."

في جناح وكالة تعليم الّلغة الفرنسّية في  2102كانون األّول  2وقد جرى هذا الحفل يوم السبت الواقع في 
 الخارج. بحضور الكاتبة اّلتي وّقعت نسخّا من الكتاب للتالميذ وأهاليهم.

  7102اللّيسيه مونتاين في معرض بيروت العربّي الدّولي للكتاب 
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 جائزة القّصة المصّورة

اّلتي نّفذها العام ،مسابقة القّصة المصّورة، شارك الطاّلب الفائزون في 2017كانون األّول  7يوم الخميس          
الماضي الّصّفان الّسادس والّسابع، في حفل توزيع الجوائز في جناح وكالة تعليم الّلغة الفرنسّية في الخارج، حيث 

 حصلوا على شهادة تقدير عن قّصتهم المصّورة اّلتي تمّيزت باالنسجام بين نّصها ورسوماتها.



“Tous au cinéma” 
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Dans le cadre du projet « Tous au cinéma », les classes de CE1 ont organisé une sor-

tie au cinéma durant laquelle ils ont visionné huit courts- métrage.  

A l'issue de cette découverte d’œuvres cinématographiques, des débats ont eu lieu en 

classe autour de plusieurs sujets : la vie, les relations avec autrui, le partage, les dif-

férentes classes sociales etc. 

Les échanges étaient très fructueux et le débat enrichissant ! 



Rencontre avec les enfants d’Acsauvel. 
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Les élèves de CM1 ont accueilli jeudi 14 décembre un groupe d’enfants d’Acsauvel. 

Nos professeurs ont animé cette rencontre avec des danses et des chants. 

Un goûter leur a été servi à la cantine et après ces moments de convivialités et de 
partages, de nombreux cadeaux ont été distribués grâce à la générosité des par-

ents. 

Nos invités étaient très heureux et à l’aise, ils se sont vite intégrés. 

Le contact fut immédiat entre eux et nos élèves. 

Nous avons été ravis de lire la joie dans leurs yeux au moment du départ, alors 

qu’ils emportaient leurs cadeaux. 

Nos élèves garderont certainement le souvenir inoubliable de cette rencontre. 
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Dans le cadre du projet d’école portant sur la gestion des déchets, en partenariat 

avec Green School, les élèves du CE2A ont réalisé la décoration de noël pour la 
classe avec des déchets récupérés et apportés de la maison.   

 
Ce projet a pour but de sensibiliser les élèves aux problèmes des déchets, de modi-
fier leurs comportements, de leur faire comprendre l’importance de protéger notre 

environnement par une meilleure gestion des déchets et comment offrir une se-
conde vie aux déchets en créant de nouveaux objets qui pourraient même être ar-
tistiques.  

 
Ainsi, nous avons réalisé quatre sapins de noël avec différents matériels ; boutons 

de liège, capsules de café, boutons et bouchons en plastiques.    
Les élèves du CE2A ont rédigé également des slogans à ce sujet pour sensibiliser et 
alerter la population.  

 
Après les fêtes, nous allons démonter la décoration puis envoyer ces objets récupé-

rés et réutilisés dans des usines de recyclage. 
Décoration zéro gaspillage avec un merveilleux résultat artistique !   

Trait  d’Union 

Comment créer avec des déchets.   

Quelques slogans écrits par les élèves :  

Joyeux noël à la planète Terre ! 
Adopter une consommation responsable pour les fêtes 
Trier c’est créer ! 
Commençons aujourd’hui, sauvegardons demain ! 
A noël, on fait un cadeau à notre Terre Mère 

Arrêter la pollution, plus de poubelle ! 
Ne pas gaspiller, réutiliser les objets ! 
Décoration de noël simple et écologique !  
Stop à la pollution 
Réduire réutiliser recycler   
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كانون األّول 01اليوم العالمي للّغة العربيّة    

كان االحتفال بهذا اليوم في مدرستنا ممّيزًا ككّل عام، فقد شاركت به الّصفوف كّلها من الّروضة األولى 
 حّتى األساسّي الّثامن.

وقام كّل صّف بنشاٍط يهدف إلى تعريف التالميذ بالتراث العربّي بعاّمٍة والّلبنانّي بخاصٍة. تنّوعت األعمال بحيث 
  تناولت أغلب وجوه التراث، من األزياء إلى األطعمة إلى اآلالت الموسيقّية الشرقّية.

 وجرى التعّرف إلى البيت الّلبنانّي القديم واألدوات التي استخدمها أجدادنا في حياتهم  اليومّية.     
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وكان للمونة الّلبنانّية حّصٌة أيضًا، فقد اختار   
كل فريق من الطالب منتوجًا من  التراث اللبناني    

والذي ال يخلو منه أّي بيت، وعّرف بمكّوناته والقرى 
 المشهورة به.                                       

أّما األدب والشعر فقد كان حاضرًا بقّوة خالل هذا 
العام، فقد درس الطاّلب تاريخ الرابطة القلمّية، واّطلعوا على 

دور أدباء المهجر في تطوير الّلغة العربّية.           
واختار الطالب أن يدرسوا دور األخوين رحباني وفيروز في 

تحديث الموسيقى العربّية، والشعر العربّي سواء باللغة العامّية 
 أم بالفصحى. 

وبحث طالب آخرون عن أدباء وفّنانين لبنانّيين من رّسامين إلى كّتاب إلى ممّثلين، يعيشون في الخارج 
 فعّرفوا بحياتهم وأعمالهم.

جرى عرض هذه األعمال في المدرسة حيث اّطلع كّل التالميذ على أعمال بعضهم البعض وتبادلوا الخبرات  
.                                                            إلى اللقاء في العام المقبل مع إبداعات جديدة والمعلومات.



CAKE SALE des CM2 
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Une des grandes valeurs du projet éducatif du Lycée Montaigne est la solidarité. 

Être solidaire, c’est se sentir concerné par ce qui arrive aux autres. C’est se sentir 
atteint quand les autres sont victimes. À ce titre, les élèves de CM2 ont choisi de 

mener cette année une opération de solidarité en faveur de l’association SESOBEL 
qui prend en charge plus d’un millier d’enfants atteints de handicap mental ou 

souffrant de troubles de la communication.  

Le vendredi 15 décembre, les élèves de CM2 ont organisé sur la cour de récréation 

une vente de gâteaux préparés par leur famille.                                               
Chaque enfant de l’école de la grande Section aux classes de Collège pouvait venir 

acheter une part de gâteau.  



Grâce à la générosité de chacun, cette action de solidarité a permis de récolter 

1 210 000 livres libanaises qui permettront à l’association SESOBEL de procurer en-

core plus de joie aux enfants dont elle s’occupe.  

Un grand merci à tous les enfants et à leurs parents pour leur participation à ce 

projet. 

Nous tenons également à remercier Madame Mille pour son aide si précieuse dans 

l’organisation de cette journée. 
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