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Heureux de reprendre le chemin de l'école, une nouvelle 
année scolaire débute pour tous nos enseignants, nos 
élèves et toutes les personnes qui contribuent à la 
réussite de notre lycée.
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Dans la bonne humeur, les  élèves des classes de PS ont fait 
leur première rentrée !! 

Les élèves CP, CE1, CE2 , heureux de reprendre le chemin de l’école !

Les élèves de MS et GS ont été accueillis en classe avec leurs parents. 
Très bonne rentrée à tous !
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Plénière pour les classes de CP, CE1 et CE2

Un moment de rencontre important avec les parents afin d'exposer le travail 
de cette année scolaire : programmations, modalités de travail, règles de vie 
de la classe, spécificités et niveau de la discipline.
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Activité en espagnol: 4ème A et B

Les élèves de la 4ème A et B ont fêté le jour de l'hispanisme qui représente 
le jour de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb le 12 octobre 
1492.

En classe, ils ont simulé la fête réalisée en Espagne à cette occasion et ont 
découvert l'histoire et les personnages clés de cet instant où est apparu, 
pour les Européens, un nouveau continent.
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Mini Forum des universités

Mini Forum des universités en collaboration avec « Educom Overseas »
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La semaine du goût
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L’apprentissage de cette année était une nouvelle fois basé sur des recettes 
saines, équilibrées et variées.

Cette semaine a été un grand succès.

Petits et grands étaient ravis et heureux de découvrir de nouveaux plats et 
de les partager avec les parents qui ont animé ces ateliers. Le lycée 
Montaigne les remercie pour leur implication et leur générosité.

L’alimentation, une histoire de goût … et d’éducation. 
Tout au long de la Semaine du goût qui a eu lieu du 10 au 14 octobre, les 
classes de la maternelle au lycée ont été sensibilisés au goût et ont participé 
à des ateliers.
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Les élèves de CM1 ont préparé des 
recettes très appétissantes avec 
l’intervention de mamans d’élèves. 
C’est ainsi que les élèves du CM1 A 
ont conçu et décoré des « 
cupcakes » sous la supervision de 
« Maman chocolat ». Les élèves du 
CM1 B ont réalisé une salade de 
fruits et les élèves du CM1 C ont 
préparé une salade grecque. Les 
élèves très impliqués dans les 
différéntes activités, ont dégusté 
avec appétit les préparations 
culinaires.



Les élèves de la CE1 A, B et C ont reproduit des visages à la manière 
d’Arcimboldo. Inspirés de ce peintre italien dont les personnages étaient 
uniquement constitués de fruits et de légumes, ils ont concocté une 
excellente salade de fruits en présence de parents. 

Rendez-vous l’année prochaine pour d’autres aventures culinaires !

Dans le prolongement du projet
« Une alimentation saine et 
équilibrée », les élèves de la MSB ont 
préparé un petit déjeuner équilibré. 

Accompagnés par les mamans, les 
élèves ont préparé leur assiette 
sainement colorée et équilibrée. 
Bravo aux enfants et aux 
chefs-mamans !
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Journée nationale du sport scolaire
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Le 25 Septembre, s'est déroulée la 
journée du sport scolaire. L’équipe EPS 
du lycée Montaigne l'a fêtée à sa façon 
en organisant  des rencontres de 
basket et de frizbee.
 
Le respect, l’esprit sportif, et la 
solidarité étaient au rendez vous. 

Pour gagner, chaque classe devait 
obtenir la participation la plus élevée
de ses élèves.
 
Félicitations à  la 4  C et la 3  A.

Fêtons la journée du sport scolaire ! 

e e 



Des objectifs visés à la maternelle - GSC 
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Les élèves de la GSC ont profité de plusieurs activités ludiques en utilisant un 
matériel diversifié, des comptines, des chants, la roue de la semaine, et des 
étiquettes plastifiées pour reconnaître les jours de la semaine. 
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Représentante de la "Lebanese American Université" (LAU)
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Mme Grace Saliba, représentante de la "Lebanese 
American Université" (LAU), a rencontré les élèves 
de 1ère et de terminale pour leur parler des 
modalités d'admissions et des différentes 
formations.
Un temps d'échange a suivi cette rencontre.
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1/4 d'heure de lecture
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Succès incontestable pour l'opération "Quart d'heure Lecture" au Lycée 
Montaigne, et pour cause : 
TOUT le monde s’est prêté au jeu. La preuve en images…



Les élections des délégués des classes - CVC et CVL
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Durant la semaine citoyenne du 04 octobre 2022, toutes les classes ont élu 
leurs délégués ainsi que leur Eco-délégué en présentiel pour l’année scolaire 
2022/2023. 
Des votes en ligne ! 
A partir du vendredi 7 octobre au soir, les votes en ligne étaient ouverts par 
le biais de PRONOTE pour être clôturés le mardi 11 au soir. Ainsi Les collégiens 
ont voté pour leurs délégués membres du conseil de vie collégienne CVC et 
les lycéens pour les membres du conseil de vie lycéenne CVL. 
Un belle semaine, donc, sous le signe de la démocratie !



Election de délégués de classe : CM2C
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Elire son représentant est un temps fort dans la vie de la classe. C’est un 
moment privilégié d’éducation à la citoyenneté et cela se prépare. 

En classe, les élèves ont été sensibilisés au rôle du délégué :
Le délégué n’est pas le chef de la classe et il n’a pas de privilèges.
Il est chargé de représenter sa classe et il est le porte-parole des élèves au 
Conseil des délégués.
Puis, chaque candidat a préparé son affiche pour présenter son programme 
électoral dans lequel il a proposé des idées pour améliorer la vie de la classe 
et de l’école.
Le mercredi 26 novembre, nous avons élu nos délégués de classe. La liste des 
candidats était affichée au tableau. Les élections ont été organisées à 
bulletins secrets. 
Sont élus délégués 
Titulaire : Matteo Fidawi
Suppléant : Yasma Radi. 
Nous avons également élu un éco – délégué, respectueux de l'environnement 
et dont le rôle serait de sensibiliser ses camarades aux gestes quotidiens 
(éteindre les lumières, vérifier qu'en hiver les fenêtres sont fermées et que les 
radiateurs sont bien réglés, installation de poubelles de tri des déchets de la 
classe, etc.)
Éco – délégué : Adélie Oneissy 

Bravo aux élus qui n’ont pas manqué de remercier leurs électeurs.
Un grand bravo aussi aux autres candidats pour leur travail et leur courage !
Félicitations aux délégués !
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La visite de l'Ambassadrice
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Le Lycée Montaigne est le premier établissement scolaire francophone qui a 
bénéficié d’un système photovoltaïque, initié par l’Ambassade de France au 
Liban, offert par l’Agence Française de Développement (AFD) et installé par 
l’Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD), avec 
l’association Semeurs d’Avenir.
 
Ce système d’énergie propre permettra aux élèves de poursuivre leurs études 
dans de bonnes conditions.
 
L'inauguration a eu lieu vendredi 21 octobre, au Lycée Montaigne, en présence 
de Madame Anne Grillo, Ambassadrice de France, ainsi que les directeurs de 
l'AFD et de l'IECD. 



A la découverte de Beit Chabab avec l'Ambassadrice de France, Anne Grillo
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Lors de sa visite au Lycée 
Montaigne de Beit-Chabab, les 
élèves des classes de CE1C, CE2A 
et CM1A ont invité l'Ambassadrice 
de France, Mme Anne Grillo, à un 
parcours de devinettes sur le 
patrimoine culturel de 
Beit-Chabab.

Une visite originale à travers les 
couloirs et dans les classes où 
l'Ambassadrice a pu découvrir la 
richesse artisanale de ce village.

Avec enthousiasme, Mme Grillo a 
participé à ce parcours et a écouté 
la prestation des élèves avec grand 
intérêt. Sous le charme des 
enfants, elle a même raconté des 
anecdotes sur son village et les a 
encouragés à prendre la parole.
.

Arrivée à la BCD, L'Ambassadrice 
et toutes les personnes qui 
l’accompagnaient ont été 
agréablement surpris par une 
maquette de Beit-Chabab et 
l’exposition des travaux artisanaux 
des élèves. Mme Grillo a été 
également touchée par une 
réalisation artistique qui lui a été 
remise, une maison en plexiglass à 
l’architecture traditionnelle du 
village où ont été posés des pots 
en argile et une cloche sur un tapis 
tissé, réalisés par les élèves. Une 
miniature de patrimoine culturel du 
village de l’école. Aussi, Madame 
l’Ambassadrice a emporté avec elle 
un souvenir du Lycée Montaigne et 
de Beit-Chabab
.



Rainbow activity - Class CP
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"Be a rainbow in someone else's cloud" -Maya Angelou 
Learning colors in class was a very entertaining activity. Besides naming, 
identifying, listening and watching rainbow colors we ended up creating our 
own! Here's a small sample of how it went. 


