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رغم الّصعوبات اّلتي يمّر بهاها ننه ه ها الهعهادهاال ذراا لهسيه م الهيه ه ه ه  يهو هتها ه  
إح اء ع د االستقسل عيى نردقتام الممّ ام 
لعب ًرا ع  حّبام لبهيهد هم نعه  رغهبهتهاهم  هي 

 الع ش  ي ننٍ  ذ ضل.
شارك  ي االحتفال لسي   الصفوف كهّيهاها. 
 قد ذ شد لسي   الرنضة نالهمهرحهيهة ا نلهى 

ا غا ي الون ّ ة نا شعارال نعرض لسي م المرحيهتيهِ ه ل الهةها ه هة نالهةهالهةهة ريهو ي 
ذلوانل العيم الّيب ا ّيال نقّديوا يعيوياٍت ع  المحا ظات نا قضّ ة اليب ا ّ ةال كما 

 ذلقوا باقًة ي  ا غا ي الون ّ ة نرقصوا الدبكة.

 كّلنا للوطن...    
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" بييييييييييييييييي ييييييييييييييييي     يييييييييييييييييا بييييييييييييييييي ييييييييييييييييي يييييييييييييييييو    "                                                                           
. ن ي  لحتي ع وانل " ب رنت يا بتموت" احتفلي نّسُب المرحيةل الرابعة نالمرحيةل الةا وّدةل بع دل االستقسلل
هم االسهته هسمي  ال يهعهكهب حهّل الهّيهبه ها هّ ه ه  لهيهحه هامل نر ضهال حفلل يمّ ٍاال قامي الطّسُب بتقديمل يشاٍد ي رحيٍّ

الهاهالهدمال كهمها ذّاف الصه     نالموت! نقد لضّمه  الهمهشهاهد الهمه هرحهّي إلهقهاءي ذشهعهارل ا غها هي الهونه هّ هة
  ال ااسل ذساسّي ذغ ّ ًة ليكب ر يارس ل خي فة.

"إ يي جّبور"ال قايوا باستضا ةل ا ستاذ  نبعدذن يّةل نّسُب الةا وّي الةالث قّصةي االستقسل بإشرافل 
ال ّ دم باسكال صقرال الفّ ا ة الّيب ا ّ ة الكب رم اّلتي 
لطالما لمّ ات بون ّ تاا نبأغا  اا الون ّ ةل الحّ ةلال  ي 
ذاكرمل الشعلل الّيب ا ّيال نقد  ّد ت الحفلي بحضور ا 
اا  الّراقيال نبفّ اا الجم لال كما ذجابت بتواُضعل

 المعرنفل ع  ذسئيةل نّسبل ا الممّ اد !
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كما استقبل نّسب الصّ  الةا وّي ا ّنل الع  بعد عبر لق ّ ة " نم"ال ي  باردب ال ّ دم "ذنا ت شو و" 
ال الم ّظمة Association des victimes du terrorisme-Libanلب ان"  -رئ  ة "جمعّ ة ضحايا اإلر اب

"إ ي ا ا القاعي"ال   ال نحضورًدا  ي الصّ ال المعالجة ال ف ّ ة  ي الجمعّ ةال ال ّ دم NGOغ ر الحكويّ ة
لم اقشة المشاكل اّلتي يعا ي ي اا ضحايا اإلر ابال نعمل   ه الم ّظمة  ي لأي   سبٍل لم اعدلامال 
ليارنج ي  الصدياتل ال ف ّ ة اّلتي ُيعا ون ي اا. نقد لرا قي الّيقاء بشاااٍم حّ ٍة  ّم  ديمال نالدمل شا ٍد 

  ي الج شل الي ا ّيال  ي يعركتل ل يع ااعش.
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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.  

Élections des délégués de classe en CM1 

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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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.  

L’École Supérieure des Affaires ESA                                                                      

au Lycée Montaigne 

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.  

AGORA monde a organisé la journée                                                        

« Étudier à l’étranger »  
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بل َّةل   يّلمو البيِر اييجل الااّصل لي غيةل العيري ةل ُكلّل عاٍمال ييِحتيفلُل ُيتيعي بيةل ع دل االِستلقسلل عيى  (ALE)يل بلُم اسي
م ذُِغ ل يةي " ي دا ُلب ان"ال  ّي الّةاللث يع ذيِلرابلال ّ  ا يساسل يّلمو الصَّ ّ ى ُيتيعي ة.  يقيد غي م الااصَّ نيردقيتلال
طيِت  م الَّتي خي ِ عل ذيِقسيلال ييم ييِكتيفوا بلري ّي الّرابلعال  ي ايع الّصا ي. ذيّيا ُيتعّيمو الصَّ ّل ا يساسل ليُمِطربل ني
مَّمو ا  ماء"ال بيل ري يعوا ذييًضا يلمحاًم صي بّلريمي عي  "ُلب ان الُحيم الكيب ر"ال عاللً ا  ي ال َّ ييُام الُمعي ُجمي
ذلكي يل  ذيجلل ييِحول  م س يفي الاوريال ني يّلميةل الُف ونال ال َّ ّلدي مل ُيعي م  ي صي ّل الُف ونال بُم اعيدي ال بلأيِ ُف ل
ّي الاايلب الَّ   ي  يّلمي الصَّ ّل ا يساسل نُر ُيتيعي ب لل ُلب ان. نيجاءي اي م الحي ُجُام  ي بيييدل ل ُكلّل يا ُ ِاعل
ة نالرَّ اه".  ُام عيريضوا ييعيوياٍت عي   حَّ اِختارنا ذين ُيِح وا ع دي االِستلقسلل ليِحتي إلنارل يلِحورل م "الصّل
حّل ٍَّةال ظيايريِت ُصوُر ا  ي  صل ٍةال نيغي  ٍَّةال ني ٍة ُيتي يوّلعي مي ي  ل يل  ذيِنعل الميطبخل الي ب ا ّيال نيا ييِحتيوي عي

ة. ماسي مَّموه بفيريٍح نحي ٍق صي  ُيِيصي

  Un cri du cœurَصرخة ِمن القلب !
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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" لبنان  pour « 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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بوا ذيِاناري  يّ ا   ي   ّ  ا يساسّي الّ ااس نيحّتى الصَّ ّل الّةا وّي الّةالثال  يقد ليعل ّيمو الصَّ ذيّيا ُيتيعي
ّولوه  ابلًضا  ي ُيحي مال كي تلال ماا"ال ذيي حائلطي ييِدريسي ال  اِختارنا "الجي ال ُيِفعيم  ي با يحاس بل ّد  ي ثائلرد ي ُرِؤديول
ة"ال الَّ ي  دي غرا  تي "الميرذم الّصارلخي قيد جي َّ ّ  َّة. ني مالّ اتل الفي ًبا باآلراءل نالجي ال نصاخل بالحي امل نالّرنحل
مل ُيعّيمة الُف ونال  ُ  الُمتيعّيموني بويحٍي يل  ذيعمالل الفّ ان الّ رندجّي "إا ارت يو ك"ال نبم اعيدي مَّمي صي
رخات ييأٍسال نذييٍلال  ماء الّي     يو تا  ال صي حيت  ي سي دي رخاللام الَّتي صي الّ ّ دم كارنل لركال صي
مواال نإلح اء ُلب ا لام  م عيى الص  غار ُيِؤي وني بُقدرللال نإيماٍن بُم تقبٍل ذي ضل!  ايؤالء ا يبطال الصّل

د د.   يل  جي

َسة، إلى َبلِد اأَلرِز  ُلؤلؤِة الشَّ ق "  في "نحن َنع ّز بأّننا َنن ِسُب إلى َأرِض ُلبنان الُ قدَّ
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ّ ا ةل     ييُة الفي ِت ُيداخي نذيخ ًراال نل بي آخًراال ليوجَّ
ص درا صا ون االِحتلفالي بع دل االِستلقسلال 

م ب الواقع      لشرد  الّةا يال  81 يوم الاي
0208  ّ ّيمي الصَّ .  قد قاييِت بالداريمل ُيتيعي

الّةا وي الّةا ي نالصَّ ّل الّةا وّي الّةالث الَّ   ي 
(. LVC يِدُرسوني الي غةي العيربّ ةي نالُف ون )

ِت ليام ذيعمالياا  ليباالِت ُخبرالاا ييعيامال نعيريضي
ّ  َّةي ليحتي إنارل "ا ر     ا"ال  اِ بيارنا  الفي
جرمل  ةي ُلب ان ييع شي بييِوحاللاا الَّتي ليحكي قلصَّ
اا  جرم الُمباركة بُشموخل مال  ي ه الشَّ ا ير ل الااللدي
نُصموال اال نالَّتي ليتشابيُك ييع ُ وّدةل 
ال  موال م عيى الص  ال نإيما لام بُقدرللال الي ب ا ّ   ي

عاب.   عيى الرَِّغمل يل  الصّل

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 ».  

Cet effort a été couronné par 

l’intervention de l’artiste Sandra 

Sahyoun, auprès des élèves de 

première et de terminale qui 

suivent les cours d’arabe et 

d’arts plastiques comme option 

LVC. Mme Sayhoun a partagé 

avec les élèves son expérience 

autour du cèdre qui lui a permis  

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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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…               

Une fable écologique pour sensibiliser les élèves 

du cycle 1 

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. 

Pour sensibiliser les 

pet its ,  cette  fable 
présente le problème sous 

un angle moins brutal et 
fait passer le message 
environnemental par le 

biais d’une histoire.   

Ensuite, la documen-

taliste a  présenté  des  
fiches documentaires sur 
les animaux représentés 

dans la fable, en 
expliquant comment ils 

vivent et qu’est-ce qu’ils 

mangent. 

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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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.   

Journée internationale 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 par 
CASTANIA, LIBRAIRIE MOUAWAD, 
PRIMAVEA et RIFAII.  

Bravo aux gagnants ! 



Page 16 Trait  d’Union 

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.   
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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. 


