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Élections des délégués de classe en CM1
Les élections des délégués de classe ont eu lieu le mardi 26 octobre 2021.
Les élèves de CM1 ont élu un titulaire et un suppléant par classe pour les
représenter.
Les élections se sont déroulées en
classe. Plusieurs binômes ont
d’abord présenté leur acte de
candidature en exposant leurs
motivations et leur programme à
leurs camarades. Tous les élèves
ont ensuite voté en inscrivant un
nom de binôme sur un bulletin
qu’ils ont déposé dans une urne.
Lors du dépouillement, toutes les
voix des candidats ont été
comptées. Les délégués de classe
ont ainsi obtenu la majorité des
voix.

Félicitations !
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Halloween

Afin de fêter Halloween, nos élèves de terminale et leur comité de
promotion 2022 ont organisé un bel événement, qui a su fédérer les
énergies !
"Nous tenons à remercier de tout cœur les parents, la direction, le
personnel du lycée Montaigne et Madame Mille pour leurs
encouragements, leur collaboration, et leurs efforts continus afin de nous
soutenir et nous aider à faire naître cette ambiance festive pleine de
musique et de couleurs durant notre grande vente de gâteaux !

Les élèves comme les professeurs ont pris plaisir à participer à cet
événement rempli de sourires et de bonne humeur. Encore une belle
occasion de renforcer les liens et cet esprit de famille chers à notre lycée.
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L’École Supérieure des Affaires ESA
au Lycée Montaigne
Les représentantes de l’ESA ont rencontré la classe de terminale le jeudi
11 novembre 2021 pour présenter le programme BBA, Bachelor in
Business Administration.

AGORA monde a organisé la journée
« Étudier à l’étranger »

La plateforme AGORA Monde a pour objectif de mettre en relation les
lycéens et les anciens élèves du réseau AEFE, afin d’échanger sur leur
orientation post-bac et sur la vie étudiante. Dans ce cadre, les élèves de
1ère et de Tle ont participé à la journée “Etudier à l’étranger” organisée
par AGORA. Les élèves ont pu échanger avec des anciens du réseau afin
de partager avec eux leur expérience.
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Un cri du cœur

ل
ل ل
ل
ل
ل
ل
ل
اس يب لة
اي لج
ّ
يةل ُك ّل عامٍال يي ِحتيف ُل ُيتي يعّيمو ي
الااص لي يغة ي
الع يرلبَّة ) (ALEب ُم ي
الب ِر ي
الص ا ل
ل
يساسي الةّاللث يع ذ ِيل ارلب لام
نرديقلت لام
َّ
ي
الااصة .ي يقد يغّى ُيتي يعّيمو َّ ّ
ّ
الرلبعال ي يم ي ِكتيفوا لبرِ لع ذيِق ل
الص ل ا ل
ليم ِ ل
ط ِت
يساسي ّا
سي لام َّالتي يخ ي
ييا ُيتعّيمو َّ ّ
ي
ي
الصا ي .ذ ّ
طرب ينايع ّ
ُ
ّ
ل
ل
ل
ص َّممو ا
الحيم ي
ييضا ي ً
الكب ر"ال عالًا ي ال َّ ماء"ال يبل يري عوا ذ ً
الم يعّب يريم يع "ُلب ان ُ
محام ي
ُج يمي ُام ُ
ذلك لي ذ ل
ل لل
يجل يي ِح لو
اع يد لم ُي يعّيل يم لة ُ
ص لّ ُ
الف ونال ال َّ لّ يدم س يفي الاوريال ين ي
بم ي
الف ونال ُ
بأي ِ ُف ام ي ي
ل
ل
َّ
ُك لل يا ِالعجام ي بيلد ل م الحب لل ُلب ان .نجاء انر يتيعّليمي َّ ل
الص ّ ا يساس ّي الاايب ال ي
ي
ّ
ي ي ي ُ ُي
ي
ُ ُُ
ٍ
ل
اختارنا ذين يح وا ع يد االسلت ل
نار لي ِح ل
قسل لي ِح يت لإ ل
عيويات يع
الر اه"ُ .ام يع يرضوا يي
"الص َّحة ن َّ
ِ
ُِ
ِ
ور م ّ
ع لد االسلت ل
قسل عيى
ِ
ُغل ي ية " ي دا ُلب ان"ال
ذِ

طبخ اليب ا يال نيا يي ِحتيوي يعي ل لي
الم ل
ي
ّ
ماسة.
ص َّمموه يبف يرٍح ي
نح ي
ص ٍق ي
ُيِي ي

Trait d’Union

ص لح ٍ
ٍ
ٍ
ذي ِ ل ٍ
ل
ور ا ي
َّةال ي
نع يمة ُيتيي ّلو يعةال ين يغ َّةال ين ّ
صُ
ظ يا ير ِت ُ

Page 7

Comme chaque année, les élèves d’ALE au Lycée Montaigne célèbrent
la fête de l’indépendance de façon originale et unique. Les élèves en
classe de CE2 ont chanté avec leurs camarades une chanson intitulée
", هيدا" لبنانpour « Wadih El Safi », le géant de la chanson arabe. Quant
aux élèves en classe de CM1, ils ont fabriqué des crayons en « falline »,
en coopération avec Mme Sylvie El Khoury, enseignante d’Arts
Plastiques, chaque crayon écrivant un message du cœur au cœur du
Liban. Les élèves ont présenté leurs messages oraux, tout en tenant
leurs crayons, haut dans le ciel ! Ils ont aussi voulu effacer avec leur
gomme tout ce qui ne leur plaît pas dans leur pays ! Puis vint le tour
des élèves en classe de CM2 qui ont présenté des messages simples à
propos de la cuisine libanaise, tout en tenant une affiche qui contient
les différents groupes d’aliments sains.
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Tandis que les élèves des classes de 6ème à la terminale, ont joué le
rôle des artistes graffeurs, afin de faire revivre les murs du Lycée
Montaigne avec leurs cris qui ont rempli le ciel du Liban, des cris
de douleurs, de joie, d’espoir, et de foi en un meilleur Liban !
Ces élèves ont créé un tableau dans le style du graffiti intitulé
« Le Cri de Femme », en coopération avec Mme Carol Turk,
enseignante d’Arts Plastiques, après avoir été inspirés par le cri de
l’artiste norvégien, « Edvard Munch ».
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autour du cèdre qui lui a permis

َّ
نص ل
تشاب ُك
موا اال نالتي لي ي
ُ
اليب ا ّ ي ال نإيمال ام بُقدرل لام عيى الص ل
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de découvrir son identité libanaise, étant donné que c’est un arbre
qui n’a pas de religion, et pas de confession !
C’est l’arbre qui prouve que le « vivre-ensemble »
est encore possible.
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Une fable écologique pour sensibiliser les élèves
du cycle 1
Dans le cadre de la semaine des lycées
français dans le monde, les élèves du
cycle 1 ont découvert à la BCD, une fable
écologique « L’île du loup » de l’autrice
Célia Godkin, sur l'importance de
cohabiter avec les animaux sauvages.
Les élèves ont écouté cette fable,
magnifiquement illustrée, qui raconte ce
qui se passe quand l’équilibre délicat de
la
nature
est
rompu.
Le constat
environnemental
reste
accablant :
disparition des espèces etc…
Pour
sensibiliser
les
petits,
cette
fable
présente le problème sous
un angle moins brutal et
fait passer le message
environnemental par le
biais d’une histoire.
Ensuite, la documentaliste a présenté des
fiches documentaires sur
les animaux représentés
dans
la
fable,
en
expliquant comment ils
vivent et qu’est-ce qu’ils
mangent.
Une histoire touchante qui démontre combien il est facile de
déséquilibrer un écosystème. Les élèves ont été sensibles à cette
famille de loups qui a commencé à souffrir de la famine.
A travers cette fable, un message universel, porteur d’espoir est
transmis. Demain nos enfants seront les protecteurs de cette nature
qui nous est si chère.
Nous sommes tous des amoureux sincères de la nature, nous devons
seulement apprendre à la préserver.
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Joachim Schutz, “Coup de Cœur” de la finale
internationale Ambassadrices Ambassadeurs en
Herbe 2021
Pourquoi n’ai-je pas le droit d’avoir la nationalité de ma mère libanaise
si mon père est étranger ? Tel a été la problématique soulevée par
notre ambassadeur en herbe Joachim Schutz qui a été sélectionné,
“Coup de Cœur” de la finale internationale Ambassadrices
Ambassadeurs En Herbe 2021.

La valorisation des lauréats a eu lieu lors d’une émission, en direct,
présidée par M. Jean-paul Négrel, directeur adjoint de l’AEFE.
Elève de 6e, Joachim a fait preuve d’une analyse poussée et d’une
maturité incomparable lui permettant de toucher le cœur des
membres du jury et de monter rapidement l’échelle internationale de
cette épreuve d’art oratoire.

Félicitations à notre élève, au Lycée Montaigne et au Liban !
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Journée internationale des droits de l'enfant
En BCD, pour marquer la journée internationale des droits de l’enfant,
les élèves des classes de CP et CE1 ont découvert les droits
fondamentaux de l'enfant.
En arts plastiques, les élèves ont illustré des extraits de la convention
des droits de l’enfant.

Ils se sont exprimés spontanément sur des sujets tels que la guerre, la
pauvreté, le droit d'aller à l'école et la vie.
Une sensibilisation qui continuera durant les ateliers philosophiques au
cours de l'année.
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CROSS de l’indépendance
Le Lycée Montaigne est de retour dans l’organisation des événements
sportifs !
L’équipe EPS a commencé en beauté son cross traditionnel pour fêter
l’indépendance du Liban.

Tous les élèves ont participé, de la classe de CM1 à la classe de
Terminale ainsi que la catégorie adultes personnel du Lycée.
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La motivation, la joie et le plaisir de participer après 2 ans de
confinement étaient au rendez-vous.
Un grand merci au comité des parents qui a fait preuve de
solidarité et d’esprit familial dans cet établissement exceptionnel.

Le

cross

a

été

sponsorisé

CASTANIA, LIBRAIRIE
PRIMAVEA et RIFAII.

par

MOUAWAD,

Bravo aux gagnants !
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Sortie des élèves de GS à l’Institut Français
de Jounieh

Dans le cadre de la semaine des lycées français dans le monde, les
élèves des classes de GS se sont rendus au centre culturel de Jounieh
afin de découvrir une illustratrice Elly Oldman et un conte écologique
« la grande histoire du dessin sans fin ». Les élèves ont pu découvrir
cette fois un conte sous forme de fresques graphiques à l’aide de
tablettes.

Toujours dans le but de promouvoir le développement durable, et de
sensibiliser les élèves, les classes de GS se sont mis à fabriquer des
jeux avec des objets de récupération.

Page 16

Trait d’Union

Règles d’hygiène en MS
Jouer, apprendre et explorer font partie du quotidien des enfants, c’est
pourquoi nous devons parfois leur rappeler de faire attention à leur
hygiène corporelle.

Avec leur professeur d’anglais et l’infirmière, les élèves de la moyenne
section ont appris les règles essentielles d'hygiène corporelle :


Se brosser les dents deux fois par jour.

• Se laver les mains régulièrement.
• Se moucher correctement.
• Changer de sous-vêtements tous les jours.


Prendre un bain ou une douche régulièrement.

Une belle séance en interaction avec nos élèves.
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