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Pour la 4è année consécutive le Lycée Montaigne est 

fier de vous présenter ses nombreux talents qui se sont 
produits lors du talent show du vendredi 17 mai 2019. 

Un évènement qu’il n’est plus nécessaire de présenter.         
Nos enfants se perfectionnent, et l’édition 2019 a 

encore vu s’améliorer la qualité des prestations. 
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A l’aise, bien dans leur peau, la plupart de nos jeunes artistes ont affronté 

la scène avec assurance et rigueur sous les applaudissements du public. 

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine avec d’autres 

surprises. 
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Le mercredi 17 avril 2019, à l'occasion de la cérémonie de clôture du 

projet culturel autour de la Roumanie, nous avons eu l'honneur de 
recevoir Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la République de 

Roumanie, Monsieur Victor MIRCEA, Mme Laura MIRCEA et Mme 
Naya NASR, Membre de l’Association Roumanie Levant. 

Visite de l’ambassadeur de Roumanie. 

Les élèves de 4ème ont été 

sensibilisés à la culture 
Roumaine en faisant des 

recherches autour de l'histoire, 
de la gastronomie et des 
traditions de ce pays. Les élèves 

se sont prêtés avec brio à 
l'exercice de l'interview en 
q u e s t i on n an t  M o n s i e u r 

l ' A m b a s s a d e u r .                         
Les échanges ont porté sur la 

francophonie, la culture, 
l'histoire et la place de la 
Roumanie au sein de l'UE. 
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It’s tea time in GSD 

Son Excellence  Monsieur Victor MIRCEA s'est montré particulièrement 

chaleureux et bienveillant avec les élèves, nous le remercions 
sincèrement pour ce temps précieux qu'il nous a accordé.  

London's different traditions and habits were the highlights of our 

classroom discussion in GSD. Students had the chance to learn about 
Tea Time and to prepare and taste tea in class.  
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Silence on lit! 

Lundi 6 mai l’opération « Silence on lit ! » a été lancée par les 

documentalistes dans le bâtiment B du Lycée Montaigne. Le principe 
est simple, de 12h55 à 13h10, toute activité s’arrête pour faire place à 

un moment de lecture silencieuse. Le silence et le calme ainsi que 
l’apaisement après l’excitation de la récré se sont immédiatement fait 
ressentir dans les couloirs. Adultes et enfants partagent ce temps 

calme autour de la lecture. Des livres de la BCD sont à disposition, 
mais chacun peut aussi ramener son livre personnel librement. Aucun 
contrôle, aucune question n’est posée, ce moment de détente est libre, 

chacun peut lire dans la langue qu’il souhaite le livre qu’il veut. Les 
bénéfices attendus d’un tel projet sont multiples, notamment 

l’amélioration des compétences en lecture, de la capacité de 
concentration individuelle et collective, mais aussi la diminution du 

stress et des conflits. 

Cette opération se poursuivra jusqu’à la fin de l’année, à raison de 3 

jours par semaine jusqu’à la semaine culturelle, du 27 au 31 mai, où 

elle deviendra quotidienne. 
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Les élèves de 6ème   ont été familiarisés avec l’opéra et les techniques de 

chant par la chanteuse d’opéra Marie-José Matar et le pianiste Fady 
Khalil le 03 Mai 2019. Après avoir partagé son expérience et son 

parcours de chanteuse d’opéra aux élèves, Marie-José a déclamé des 
chants italiens et allemands. 

Opéra ! 

A la fin de cette 

rencontre, elle a ani-
mé un petit atelier de 

technique vocale avec 
les élèves pour les 
initier à l’importance 

de la posture et de la 
respiration dans cet 
art. 
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Le Vendredi 17 Mai 2019, les élèves de 5ème A et B ont visité les 

musées Elias Abou Chabké, Antoine Kazan, et Al – Nawl, ainsi que la 

braderie de livres à Zouk Mikael. Le but de la visite était de permettre à 

nos élèves de découvrir le rôle des musées et leur importance dans la 

culture d’un pays et de comprendre les grandes étapes dans la vie de 

quelques écrivains libanais. En plus, les élèves ont compris le rôle de la 

municipalité dans la préservation des traces du passé dans un pays. Ils 

en ont aussi profité pour participer aux activités de lecture organisées 

par le ministère libanais de la culture, en collaboration avec l’Institut 

Français de Jounieh. Finalement, les élèves intéressés ont acheté des 

livres tout en se régalant de bonnes choses.  

Visite des musées, 5èmes A et B  
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، قام تالمذة الّصّف الّسابع أساسّي )الّشعبَتَْيِن "أ و "ب"( 2019أيّار  17يوم الجمعة، الواقع فيه 

وأنطون قازان، في بلدة زوق مكايل   بزيارة ُمتحفَْي األَديبَْيِن اللُّبنانِيَّْيِن إلياس أبو شبكة

الكسروانيّة. كاَن الهدف من الّزيارة اكتساب معلومات قيّمة متعلّقة بحياة األديبَْيِن، باإلضافة إلى 

إدراك الدّور الحضارّي الّذي تلعبه البلديّة من خالل تكريم البارزين في بيئتها ومجتمعنا. كما 

استمتع التاّلمذة أيًضا بزيارة ُمتحف النّول والتّنّزه في أرجاء سوق زوق مكايل القديم، حيث 

أُقيَمت ِمنّصات لعرض كتب في لغات ُمتعدّدة، مّما سمح للّراغبين في الّشراء بالتّزّود ببعض 

العناوين وتناول األطعمة الّشهيّة. وقد أظهر الّطاّلب، بشكل عام، حماسةً أثناء المشاركة في 

الثّقافة اللّبنانيّة بالتّعاون مع المعهد الفرنسّي في جونيه  .       وزارة  أنشطة المطالعة الّتي أعدّتها

Premiers soins : soigner les « petits bobos » 

Peu importe la nature du 

«bobo» en question, il est 
important de bien le traiter 

en vue d’éviter les 

complications. 

Avec l’infirmière, les élèves 

de la moyenne section ont 

saisi que nettoyer, traiter 

et protéger sont trois 

étapes simples pour 

soigner les éraflures, les 

brûlures et les coupures 

mineures. 
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Kangourou des Mathématiques  

Les élèves de CM1 ont participé cette année au jeu-concours du 

« Kangourou des Mathématiques », qui a rassemblé plus de 6 millions 

de jeunes dans le monde, de 8 à 18 ans, dans plus de 70 pays. 

Ce jeu de mathématiques a été créé en 1991 sur le modèle du 

concours national australien (d'où son nom). Il a lieu tous les ans, au 

mois de mars, et  comporte 24 questions à choix multiple de difficulté 

croissante, proposées le même jour dans tous les établissements 

scolaires français du monde.  

Nos élèves ont eu le plaisir de participer à une épreuve de 50 minutes 

dans leur classe lors d’une date unique, le jeudi 21 mars 2019, et ce, 

sans calculatrice. 
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Ce n’est que le lundi 20 mai au matin que M. Briand a remis 

nominativement à chaque élève un diplôme de participation ainsi que 

des lots. Nous tenons à féliciter tout particulièrement : 

Chiara SAFAR (classée 3 034ème sur 33 810 participants de CM1 dans le 

monde), Cyril Anid (4 715ème) et Louise Semaane (4 872ème). 
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Les premières causes de mortalité chez les jeunes enfants sont dues 

aux accidents domestiques. L’intérieur de la maison est le lieu 
principal d’accidents.  

Accidents domestiques : comment se protéger? 

Pour participer à la sensibilisation des élèves, l’infirmière a organisé 

une séance d’apprentissage en Grande Section pour faire comprendre 
aux élèves qu’il y a des règles de sécurité à respecter afin d’éviter les 

accidents.  

Les élèves ont appris comment éviter les étouffements, les noyades, les 

chutes et les intoxications. 

Avec de la vigilance et quelques réflexes simples, il est plus facile 

d'éviter ces accidents. 

 زيارة المكتبة العامة
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زاَر تالميُذ صفوف الّروضة الثالثة أ، ب، ج، د، المكتبَة العاّمة في بكفّيا. تعّرفوا إلى 
 دور المكتبة العاّمة وأهمّيتها.

قرأت لهم المسؤولة عن المكتبة قّصة "أفرح أحزن"، وأجرت نشاًطا تعّرف من خالله 
 التالميذ إلى المشاعر، وقد تفاعلوا معها وفرحوا بلقائها.

 شكرًا لمسؤولة المكتبة على جهدها واستضافتها .


