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Quel talent ! Quelle autre 

exclamation pourrait convenir 
à la créativité de Mimi Mille, 

responsable de l'événementiel 
du lycée Montaigne ? La 
question mérite amplement 

d'être posée tant cette 
infatigable travailleuse ne finit 
jamais de nous surprendre.  

Sa dernière œuvre en 
date : un merveilleux 
sapin de Noël, 
trônant désormais 
depuis quelques 
jours à l'accueil de 
l'établissement.  
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Dit comme ça, rien ne semble original, mais venez le contempler de 
près et vous vous apercevrez que des étoiles frappées à l'effigie de 
tous les membres de la communauté éducative viennent 
magnifiquement l'orner ! Bien sûr, c'est Rachel Atallah, notre cheffe 
d'établissement, qui affronte le vertige de la cime... Tout un symbole ! 
Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'agit là d'une initiative qui fait 
chaud au cœur et qui n'a laissé personne  indifférent.  
Que cette période magique de l'année aujourd'hui célébrée soit la 
marge nouvelle d'incessantes salves d'avenir ! 
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C’est avec une attention soutenue que nos petits ont suivi cette 

histoire. Ils ont également appris que la volonté et l’espoir nous 

mènent toujours vers une bonne fin. 

Tous au cinéma 

Le lundi 4 décembre, les élèves de CE1 ont visionné le film “ Gus 

petit oiseau, grand voyage ” au cinéma Espace 2000.  

Alors qu’il a du mal à déployer 

ses ailes, Gus le jeune oisillon 
accepte une mission folle: 

condui re  une  f ami l l e 
d’oiseaux migrateurs en 
Afrique. Le chemin sera plein 

d’obstacles et de déceptions. 
En dépit de cela, l’oiseau ne 
baisse pas les bras et 

accomplit enfin sa tâche.  
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Visite de l’optométriste  

La vision de l’enfant ne doit jamais être négligée, elle fait partie de 

toute évaluation de la santé.  

Il est primordial de faire examiner régulièrement les yeux des 

enfants afin de s’assurer de leur fonctionnement optimal. Pour cette 
raison, le service de santé au lycée Montaigne met en œuvre chaque 

année une visite au sein de l’école. 

L’examen fait par l’optométriste Mme Nisrine ACHKAR est un 

examen primitif qui nous oriente vers d’autres examens approfondis. 

Beaucoup de troubles de vision sont détectés comme la myopie, 

l’hypermétropie et l’astigmatisme. 
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عبّود في ضيافة مدرسة الليسيه مونتاين وليد  

قام تالمذة الّصّف الّسابع أساسّي، باستضافة اإلعالمّي وليد عبّود محاضًرا عن جّده األديب 

  اللّبنانّي الكبير مارون عبّود، في معرض النشاطات، في يوم اللّغة العربيّة.                        

لقد عرض التاّلميذ أمامه، بالفصحى، حياة 
األديب وأعماله، كما بحثوا في أسلوبه الّساخر 
الاّلذع في النّقد األدبّي. وبعد العرض قاموا 
بطرح األسئلة، على األستاذ وليد عبّود، 
مستفسرين عن مناحٍ مختلفة من حياة األديب 
ومن حياته، ومن أدبه، فأجابهم شارًحا، معلاًّل، 
مستفيًضا. وقد ساد النقاَش جوُّ من التفاعل 
 والتبادل الثقافّي الممتع.                             
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لقد تكلّل هذا النشاط بنجاحٍ باهر، إذ حصل التالميذ على معلوماات جاديادة وواساعاة عان ماارون 

عبّود، كما أتقنوا تكلّم الفصحى، وتألّقوا في عرضهم لمعلوماتهم، والجدير بالذكر أّن األستاذ ولاياد 

عبّود كان حاضنًا للتالميذ، ومستعدًّا لإلجابة عن أسئلتهم بوجٍه مبتسٍم، وصادٍر رحاب، وقاد تار  

    لهم كلمة من القلب يحثّهم فيها على االستمرار في مسيرة التعلّم، ألنّهم أمل هذا البلد ومستقبله.



Page 7 Trait  d’Union 

Apprendre aux enfants à rester en bonne santé en gardant 
leurs mains propres 

Avec l’infirmière, les élèves de la petite section ont appris que pour bien 

se laver les mains, il faut les mouiller et les savonner pendant au moins 
20 secondes en frottant dans tous les coins (entre les doigts, sur le dos 

et la paume des mains) puis bien rincer et sécher.  

Quand le lavage des mains est bien fait, il permet d’enlever environ 80 % 
des microbes. Il est donc important de veillez à ce que les enfants les 

lavent régulièrement par mesure de prévention. 

Souvenons-nous que c’est un acte vital qui les aidera à rester en bonne 

santé toute leur vie. 
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En cette fin d’année les élèves de la GSC ont réalisé une déco écolo. 

À partir de magazines et revues, ils ont plié page par page des parties de 

magazines pour réaliser des sapins.                                                      

Et pour les lutins et les mobiles, ils ont réutilisé des capsules de café !  

Une déco écolo... 
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قة  ولقد كان حضور تالميذنا مميًزا فقد نالوا جائزتين، واحدة عن مشاركتهم في مسابقة القققة 
قة القققةقيقبة القتقي رهق قهقا الةقا   رة القتقي رهق قهقا الةقا  السقابق ، ومسقبق عقن مسقابقققة القققة  المةو 
السادس. وهاإلضافة إلى توزي  هذه الجوائز فقد شاركت مدرستنا في احتفال المواهب فغن ت التقمقمقيقذة 
"ندق عبود" من الةا  الساب  مغنية لبيبوت )كممات: جوزيف حبب، مل ان زيقاد القبحقبقانقي، غقنقا  
السي دة فيبوز(. ونشيب إلى من  الكتاب الذي مل فه تالميذ الةا  الباب  قد تقم  نشقبه وتقوزيق  نسق  مقنقه 

عمى المدارس المشاركة في هذا االحتفال.وإلى مزيد من النجاح  والتأل ق في األعوام المقبمة.                                       

  ا ل ي و م   ا ل ل ا ل م ي    ل م غ ة   ا ل لققب هقي  ة 
بمناسبة اليوم اللالمي  لمغة اللبهي ة، شاركت مدرسة الميسيه مونتاين في االحتفال المبكزي الذي 
نظم ته البلثة الفبنسي ة لمتلميم  في الخارج في المدرسة المبكزية جونية وذلك في يوم السبت الواق  
ل.                                                                     فيه الثامن من كانون األو 
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C’est le 20 décembre, le Père Noël est attendu avec impatience à la 

maternelle. A 10h, le son de sa cloche se faisait entendre de plus en 
plus haut et les petits cœurs battaient aussi très fort.                         

Il est là, accompagné de Mère Noël et du lutin musicien. Il a pris des 
photos avec les enfants et a remis à chaque classe un présent. Les 
élèves, à leur tour, lui ont réservé un bel accueil en entonnant les 

traditionnels chants de Noël. 

Une tournée joyeuse en musique ! 

Le père Noël est arrivé ! 
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Cake sale CM2 

Dans le cadre de l’enseignement moral et civique (EMC), les élèves 

doivent comprendre un certain nombre de valeurs nécessaires à la vie 
commune dans une société démocratique. Comprendre ce que sont les 

notions de fraternité et de solidarité ne pourrait se limiter à des études 
de documents en classe. Pour cette raison, les élèves de CM2 ont choisi 
cette année de poursuivre l’opération de solidarité en faveur de 

l’association SESOBEL, association libanaise qui prend en charge plus 
d’un millier d’enfants atteints de handicap mental ou souffrant de 

troubles de la communication. 

Le vendredi 14 décembre, tous les enfants de la Grande Section aux 

classes de Collège pouvaient venir acheter un goûter à la vente de 
gâteaux préparés par les familles de CM2. Grâce à la générosité de 

chacun, cette action de solidarité a permis de récolter 643 dollars qui 
permettront à l’association SESOBEL de procurer encore plus de joie 

aux enfants dont elle s’occupe. 

Un grand merci à tous les enfants de CM2 et à leurs parents ainsi qu’à 

tous les autres élèves de l’école pour leur participation à ce projet. 

Nous tenons également à remercier Madame Mille pour l’organisation 

de cet événement. 
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Les élèves de la classe de CM1                                                                      

reçoivent les enfants d’ACSAUVEL 

Pour la sixième année consécutive, le Lycée Montaigne invite les enfants 

de l’Association ACSAUVEL (Association Civile pour la Sauvegarde de 

l’Enfant au Liban) à partager un moment avec nos élèves. C’est dans une 

ambiance chaleureuse que les apprenants des classes de CM1 les ont 

accueillis pour un temps rempli de jeux et de danse. Les enfants se sont 

tous regroupés autour d’un repas et la rencontre fut clôturée par la 

distribution des cadeaux par les élèves de CE1. Cette expérience était 

formidable !  


