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Le 5 juin … Eh oui, cette date est devenue pour le 

Lycée Montaigne un moment « vert » sacré de l’année. 
Même si, ayant eu le congé du Fitr le mercredi 5 juin 

cette année, la Journée de l’Environnement a été donc 
célébrée le vendredi 7 juin. Le thème portait sur la 
pollution atmosphérique, urgence sanitaire contre 

laquelle le monde entier devrait lutter. 

Il est beau de penser que cette année, notre Lycée a 

encore grandi et donc la cour Mondrian ne suffit plus 
pour contenir tous ses élèves, comme avant. L’endroit 

choisi pour la célébration cette année fut donc le 
parking du bâtiment B, où tous les élèves de tous les 
cycles, avec leurs enseignants, vêtus de vert avec toutes 

ses tonalités, se sont réunis pour fêter cette journée. 
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Le rassemblement débuta à 10h du matin. M. Ollivier Briand, le principal 

du collège, s’est adressé aux élèves en soulignant l’importance de cette 
journée dans le calendrier des évènements annuels, ainsi que l’implication 

du Lycée dans l’éducation à l’éco-citoyenneté. La parole fut ensuite passée 
à M. Martin Boscher, membre très actif dans le comité de développement 
durable au Lycée, qui a cité les actions réalisées dans ce contexte, du 

compostage au club vert, en passant par les plantations effectuées (donc 
l’augmentation des espaces verts), pour clôturer avec les projets de 
développement durable mis en œuvre au collège. 

Les élèves se sont ensuite mis à chanter tout haut la chanson « Sing for 

the Climate » qu’ils avaient préalablement apprise, tenant dans les mains 
des panneaux, quelques-uns avec des slogans écrits dans plusieurs 

langues, d’autres avec les paroles de la chanson. On lisait : « Sans air, pas 
de Terre », « La Terra non è il tuo portaceneri », « We need to wake up », « Be 
part of the solution, not of the pollution », etc. 
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Ce moment festif fut 

c l ô t u r é  p a r  l a 
manifestation des 

collégiens, sur le 
chemin entourant 
l’établissement, qui 

ont crié fort pour la 
lut te  cont re  la 
pollution de l’air qu’ils 

respirent quotidien-
nement . 

Dans l’objectif de sensibiliser 

également les parents qui 
récupèrent leurs enfants à la 

sortie des classes, ces slogans ont 
été accrochés sur le grillage des 
portails du Lycée. 
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Actions éco-citoyennes et pédagogiques 

Dans le cadre des actions éco-citoyennes et pédagogiques du Lycée 

Montaigne, les élèves de la classe de 4e ont organisé en collaboration 
avec l’ONG « abna’ Kfaraabida » (Save Kfaraabida) et leurs 

professeurs  une journée sur la plage de Kfaraabida et à Batroun. 

Cette journée éco-citoyenne a été consacrée au nettoyage d’une plage à 

Kfaraabida et à la découverte du patrimoine libanais. Cette activité liée 
au respect de la biodiversité, des ressources naturelles et de 

l’environnement animée par Mme Clara El Khoury cofondatrice de 
l’ONG a permis à nos jeunes non seulement de découvrir la faune et la 
flore libanaise mais leur a donné aussi l’occasion de réfléchir aux 

solutions et aux gestes quotidiens pour préserver leur pays. 
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Plus haut ils se sont perdus  dans les ruelles admirant là les villas et 

jardins, ici les églises avec vue sur la mer, là encore les façades en 
pierre sablée.  

Le bord de mer constitue assurément la plus jolie partie de la ville 
avec la merveilleuse église orthodoxe. Notre Dame de la mer qui 
surplombe l’étendue bleue scintillante et offre une vue splendide à 

travers les arcades. L’église Saint Georges rassemble de belles icônes. 

 
Enfin, les yeux emplis d’images, les narines imprégnées du parfum 

des fleurs, ils prennent le chemin du retour en remémorant les plus 
beaux moments et en dégustant une bonne glace ou bien en sirotant 
une limonade bien fraiche de chez Hilmi avant de se diriger vers le 

bus. 

Une fois le nettoyage de la plage terminé, nos élèves se sont dirigés 

vers la ville côtière de Batroun. Une fois arrivés, ils se sont dirigés vers 
Mar Estephan (ou Saint Etienne), la superbe église qui fait face à la 

mer. Elle fut édifiée par un architecte italien en 1896. A l’intérieur ils 
ont été subjugués par la beauté de la pierre et des arcades ainsi que 
par la lumière dorée qui pénètre par les vitraux et illumine l’église. En 

sortant ils sont  descendus vers le port. L’endroit n’a pas perdu de son 
charme entre les filets exposés au soleil, les barques multicolores et le 

reflet turquoise de l’eau.  
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Cette nouvelle expérience leur a permis 

de découvrir de nouveaux sites, de 

renforcer les liens au sein d’une vie de 

groupe et de consolider l’autonomie et 

l’estime de soi.  

Les élèves du CE1 en classe verte. 

Dans le cadre du projet intitulé « aventure, environnement et 

développement durable », les élèves des 4 classes de CE1 sont partis en 

classe découverte à Ramlieh-Chouf. 
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De même, les élèves étaient ravis de participer à plusieurs activités, 

comme la fabrication de papiers recyclés, l’escalade, les travaux 

manuels, la plantation… 



Page 8 Trait  d’Union 

Dans le cadre du projet de développement durable intitulé : « L’eau 

dans l’agriculture », les élèves de 6ème B ont réalisé plusieurs activités. 
Ils ont invité l’ingénieur agronome M. Charbel Rizk afin de répondre à 

leurs questions et les aider à mieux comprendre le sujet. Un groupe 

d’élèves s’est chargé de préparer un questionnaire. 

 

1. Quel (s) type (s) d’agriculture (s) utilise(ent) le plus d’eau ? Que peut

-on faire pour économiser l’eau dans l’agriculture ?  

2. Quelle est l’heure préférable pour arroser les terrains cultivés ? 
D’où vient l’eau dirigée par les champs ? Quels sont les systèmes 

d’arrosage les plus utilisés ?  

3. Quels aliments consomment le plus d’eau pour être réalisés ?  

4. Pourquoi continue-t-on d’autoriser l’utilisation des produits 

chimiques sachant que ça pollue l’eau qu’on utilise au quotidien ? 

L’eau dans l’agriculture 

Un grand merci à M. Rizk qui nous a fait part de ces informations 

pertinentes, son témoignage, empreint de passion, a su stimuler 

l’esprit d’entreprendre de nos jeunes et nous a donné, à tous, le goût 

de passer à l’action. Une dernière partie du projet consistera à visiter 

la ferme de permaculture « Le drageon » où les élèves expérimenteront 

le contact direct avec l’environnement. 
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Tournoi d’échecs 

Le vendredi 14 juin 2019 s’est déroulé le tournoi d’échecs, organisé et 

arbitré par le professeur d’échecs M. Souheil Marine, aimablement 
secondé par Messieurs Imad Berberi et Antoine Chaaya comme 

arbitres adjoints. Le tournoi a eu lieu au réfectoire, en 5 rondes et 

selon le système suisse. Nos gagnants sont :                                          

 

Alfred Achkar, 1er prix  

 

Maurice Achkar, 2èmePrix  

 

Jean-Paul Chaaya, 3èmePrix       

La remise des médailles a été faite par le Directeur et principal du 

Lycée Montaigne M. Ollivier Briand, en présence de Mme Lisa 
Youwakim, Responsable des Activités Périscolaires et M. souheil 

Marine, Intervenant de l’activité Echecs ainsi que les parents des 

participants à l’activité. 
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Sensibiliser les élèves  à l’importance d’une bonne hygiène bucco-

dentaire est un des objectifs poursuivis par le service médical du Lycée 

Montaigne. 

Avec  la dentiste Dr Maha HARBOUK, les élèves du CE1 ont appris:  

Nos dents ! Il faut les protéger 

Outre le brossage des dents et une alimentation équilibrée, la visite chez 

le dentiste fait partie des bons réflexes à avoir pour garder des dents en 

bonne santé tout au long de sa vie. 

 A quoi servent nos 

dents ?  

 

Comment s’appellent 

nos dents ?  

 

A quel âge sortent-

elles ?  

 

A quel âge tombent-

elles ?  

 

Comment  lu t te r 

contre les caries ?  

 

Comment bien les 

brosser ? Etc. 
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A l’occasion de la semaine culturelle du Lycée Montaigne et en 

collaboration avec la Librairie La Phénicie, les élèves de 6ème A et B ont 
participé à des ateliers menés par Bassam Rbeiz, scénariste et Noura 

Badra, illustratrice, créateurs des 2 tomes de la bande dessinée 
« L’histoire du Liban en BD », le vendredi 24 mai au CCC. 

Exposition de la librairie La Phénicie 

Enfin, les élèves de MS jusqu'en 4ème ont bénéficié d'une expérience de 

lecture supplémentaire en se rendant à l'exposition de livres de la librairie 
la Phénicie au bâtiment B. 

Les élèves ont profité 

d’une initiation à la BD en 
adaptant un texte narratif 

sur une planche de BD.  
Ils ont ainsi pu découvrir 
deux métiers pas -

sionnants, mais également 
mettre en avant leur 
créativité artistique. 
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Le 25 Juin 2019 à partir de 18h00, le Lycée Montaigne a voulu honoré 

une promotion d’exception, la classe de 3ème.  

La remise des diplômes a été suivi d’un cocktail durant lequel parents, 

élèves et professeurs ont pu échanger et se féliciter. 

Un moment convivial et joyeux guidé par l’œil bienveillant de notre chef 

d’établissement Mme Rachel Atallah.  

Une promotion d’exception, la classe de 3ème ! 

Pour terminer cet évènement en fête, élèves 

et professeurs se sont retrouvés autour 
d’un diner accompagnés de bonne 

musique.  
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Remise des prix ! 

Le 27 Juin 2019 après la représentation théâtrale des collégiens, une 

remise de prix félicitant certains élèves et encourageant les autres à 
toujours viser l’excellence a eu lieu. Différents prix ont été distribués tels : 

Prix de l’Excellence, Prix du Mérite, Prix du meilleur Sportif, Prix Michel de 
Montaigne, Prix Pythagore, Prix Louis Pasteur, Prix de la Citoyenneté et 

prix de la main verte.  

Bravo à tous nos élèves et à l’année prochaine ! 
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Les fêtes de fin d’année au Lycée Montaigne restent des rendez-vous 

joyeux tant pour les adultes que pour les parents.  

Fête de fin d’année scolaire 2019 ! 

Que de dates mémorables ! Le 20 juin les PS et MS ont dansé à leur 

manière. Le 21 juin, les GS et les CP ont exécuté des danses de salon.  
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Au son de la musique, vêtus de superbes costumes, les élèves 

parcourent la scène avec précaution pour être à la hauteur de leurs 
apprentissages. Des représentations musicales qu’ils préparent depuis 

déjà 7 semaines. Une chorégraphie qu’ils ont retenue et grâce à 
laquelle ils ont développés des compétences motrices, sociales et 
transversales. 

Nos élèves ont donc avec précision pris le soin de présenter au public 

des danses très applaudies. 



Page 16 Trait  d’Union 

Le 27 juin, les élèves du collège ont présenté une pièce de théâtre 

trilingue,  « le passé et le présent ».                                                                                  
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« Between the present and the past, a new future is weaved ». 
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Et voilà encore une belle fin d’année scolaire fructueuse qui se 

termine dans une ambiance joyeuse et chaleureuse !                     
Avec nos cordiales félicitations, nous souhaitons aux élèves des 

vacances bien méritées. 


