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La Journée Mondiale de l'Environnement célébrée le 5 

juin est devenue une plate-forme mondiale de sensibili-
sation en faveur de la protection de la nature.     

Chaque journée mondiale de l'environnement est orga-
nisée autour d'un thème visant à attirer l'attention du 
public sur une préoccupation environnementale par-

ticulièrement d'actualité. Le thème de cette année 2018 
est la lutte contre la pollution plastique.                  
C’est dans cet esprit que les élèves du Lycée Montaigne, 

des classes du cycle 1 au collège, se sont lancés à ex-
plorer ensemble des alternatives durables afin de ré-

duire de toute urgence la production et l'utilisation ex-
cessive de plastiques à usage unique. 
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Elèves et personnel, habillés en vert, se sont retrouvés le 5 juin, dans la 

cour Mondrian. La cérémonie a commencé avec le mot du Directeur qui 
a annoncé l’attribution du diplôme d’argent de Green Schools à notre 

établissement.                                                                          

Par la suite, les classes maternelles ont chanté « La pollution ».                                 

Puis, à tour de rôle les classes élémentaires ont interprété "Vert l'uni-
vers" des Enfantastiques, « Aux arbres citoyens » de Yannick Noah, 

Monsieur Tout le monde (Aldebert) et un chant en anglais « We’re in it 

together ». 

Pour poursuivre cette journée verte, les élèves de la maternelle ont 

mené des activités et ont participé à des jeux préalablement préparés 

par les enfants et enseignantes, avec des objets recyclés. 

Les classes élémentaires ont exposé partout sur les rampes, dans les 
couloirs et dans la cour des affiches, des serments qui affirment leur 

implication pour la protection de la Terre et ses ressources. Promesses 
faites à leur planète. 
Tous ces panneaux créés par nos élèves ont pour objectif d’inciter la 

communauté à trier, réduire, recycler et réutiliser les objets, les dé-
chets.  

En parallèle les élèves du collège ont participé à une conférence sur 
l'environnement en langue arabe qui a eu lieu au Gymnase, suivie par 
une exposition d'objets « déco » fabriqués avec du plastique et d’objets 

techniques fonctionnant à des énergies renouvelables. 
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« Une chasse aux livres » a eu lieu à la BCD, la dernière semaine de mai, 

pour les élèves de CE1 et CE2. 

Ils devaient rechercher plusieurs livres, pour noter les informations de-

mandées, dans un temps limité, mettant à profit leurs connaissances 

sur le genre des livres, leurs classements et leurs rangements à la BCD. 

C’est avec enthousiasme et sérieux qu’ils sont partis « enquêter », par 

groupe de deux ou trois. 

Une remise de diplômes et de prix a eu lieu le 18 juin pour les CE2 en 
présence de Monsieur Briand, et pour les CE1, avec Madame Nassar et 

les documentalistes, le 19 juin. 

Les gagnants de chaque classe sont :  

Les premiers : Farouk Kairouz et Layda Kanaan (CE1A) ; Géovani Karam 
et Chris Haddad (CE1B) ; Angélina Abdelnour et Jasson Ge-
brael (CE1C) ; Yasmina Maalouf et Gracia Kanbour (CE2A) ; Chiara Sa-

far et Théa Vrignaud (CE2B) ; Gabriel Zard et Karl Haddad (CE2C) 

Les deuxièmes : Sarah Frangieh et Michael Fawaz (CE1A) ; Alexa Kha-

waja et Charbel el Khoury (CE1B) ; Estelle Ghazo Hanna et Mia 
Melkonian (CE1C) ; John el Jalkh et Daniel Jade (CE2A) ; Antoni Radi el 
Yammine et Yahn el Charbachy (CE2B) ; Ezzat Chatta et Elsa Abdil-

masih (CE2C). 

Récompenses de fin d’année à la BCD  

Bravo à tous et bonnes lectures pendant les vacances. 
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في إطار التعّرف إلى تاريخ لبنان وطبيعته، وبِهدف توعية تالميذنا على أهميّة الحفاظ على 
 وطنهم، نّظمت المدرسة رحلةً إلى منطقة الشوف للصّفِ األساسّي الثامن.

في اليوم األّول زار التالميذ عاصمة األمراء "دير القمر"، وتعّرفوا إلى تاريخ هذه البلدة 
العريقة، حيث شرح لهم معلّم التاريخ عن دور األمير فخر الدين المعني الثاني، في تاريخ لبنان. 

 ثّم جال الجميع في متحف ماري باز وشاهدوا تماثيل لشخصيّاٍت لبنانيٍّة مهّمٍة.
وبعد هذا المحطة توّجه التالميذ، إلى قصر موسى الذي يرسم صورة عن التراث اللبنانّي. ثّم 

زاروا قصر بيت الدين حيث شرح لهم المعلّم عن تاريخ الدولة الشهابيّة واألمير بشير الشهابّي 
 الثانّي، وتأّمل التالميذ الفنون المعماريّة المختلفة التي استخدمت في بناء هذا الَمْعلََم التاريخّي.

المحطة الرابعة كانت قصر األمير أمين ابن األمير بشير، حيث تناول التالميذ الغداء وتفّرجوا 
 على القصر.

 الشوف
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بعد الغداء توّجه الجميع إلى بيت البيئة في منطقة الرمليّة، حيث قضوا ليلة في هذا المكان الهادئ 
 البعيد عن صخب المدينة.

وفي اليوم التالي، استمتع التالميذ ومعلّموهم بالطبيعة الخالّبة التي تحيط بهم، وقاموا بنشاطات 
ترفيهيّة هادفة إلى تنمية حّس العيش الُمشترك واحترام الطبيعة والبيئة، وتعّرفوا إلى عدٍد كبير من 

 النباتات واألشجار.

وبعد الغداء عاد الجميع إلى المدرسة، وهم يتمنَّون أال تنتهي هذه الرحلة التي شعروا فيها بالفرح، 
وعاشوا حياةً مختلفةً عن نمط حياتهم اليوميّة، وبخاّصة أّن األلعاب اإللكترونيّة والهواتف كانت 

ممنوعة في هذين اليومين مما سمح للجميع بالتفاعل اإلنسانّي عبر الحوارات واأللعاب.             
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Article de l’Orient-le jour Junior concernant la culture                               

chinoise au Lycée Montaigne. 

explique M. Ollivier Briand, principal du Lycée Montaigne.«C'est dans ce 

cadre que l'école propose, pendant les activités périscolaires, des cours de 
chinois à partir de la classe de CE1. Ceux-ci sont évalués par l'YCT (Youth 

Chinese Test) qui délivre un certificat international de chinois», ajoute Mme 

Lisa el-Kassouf, responsable de la vie scolaire au lycée. 

Découvrir la culture chinoise 

Souhaitant valoriser cette langue, une journée culturelle chinoise a été or-
ganisée pour toutes les classes. Des intervenants du centre culturel chinois 

ont initié le public intéressé à de nouvelles pratiques culinaires, manuelles, 
sportives, relaxantes, artistiques et musicales. «Le Lycée Montaigne est le 
seul de tous les lycées du Liban à pratiquer l'enseignement du chinois, et 

ce, depuis 3 ans», précise Mme Éliana Ibrahim, présidente de l'association 
arabo-chinoise (CAA). Dédiés à leur passion, certains élèves nous confient 

spontanément la raison de leur motivation pour apprendre le chinois. «La 
Chine sera le pays le plus important du XXIe siècle. Je veux en être 
proche.» «Je compte faire du commerce avec la Chine, je dois donc m'expri-

mer en chinois.» «C'est une langue difficile. Elle stimule l'esprit». «Les gens 

sont admiratifs: Quoi? Tu parles chinois?». 

 

Apprendre le chinois? C'est d'actualité dans de nombreux pays. Mais pas 

dans toutes les écoles. Au Lycée Montaigne de Beit Chabab, des dizaines 
d'élèves inscrits au cours de mandarin ont mis la Chine à l'honneur. Même 

si ce pays se trouve à l'autre bout de la planète. 

«Ni'Hao (bonjour)», clament 

les jeunes étudiants en 
langue chinoise, venus ac-

cueillir parents et amis, lors 
d'une journée portes ouver-
tes consacrée à cet art de 

vie asiatique. «Tout au long 
de l'année, nous sensibili-
sons nos élèves à une ou-

verture sur le monde, par le 
travail en profondeur sur 

un pays, la maîtrise de sa 
langue et la découverte d'u-

ne nouvelle culture»,  
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La traditionnelle Grande Lessive du 

Lycée Montaigne est devenue un 
évènement attendu par les petits 

comme par les grands. 

Cette année, nous avons encore une 
fois tenu à organiser cette manifes-

tation d’expression artistique en 
deux matinées, le 6 et le 7 juin 

2018.                                                                  
Les 11 classes de la maternelle ont 
exposé leurs projets et leurs œuvres 

produits tout au long de cette an-

née.  

 Le “linge” a été tendu dans la cour, 
mais aussi dans les couloirs et sur 

les rampes. Les fils avaient été posés 
…et tout le personnel se pressait 
pour aider les enseignantes à 

étendre tout genre d’œuvres artis-

tiques.  

La Grande Lessive 
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On pouvait compter diffé-
rentes techniques allant  

de la main à l’outil, des 
dessins, au découpage-
collage, au déchiquetage,  

à la peinture… 

Une panoplie de matières et de couleurs ont ébloui les visiteurs. La cour 

était parsemée de fleurs, de fresques, de tableaux, de maquettes, de 

cartes, de masques, de sculpture et montée à partir de plastique et d’ob-

jets recyclés.                                                                                                                                 
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L’art au service des apprentissages a occupé la cour de récréation pen-

dant ces journées ensoleillées. Un évènement artistique très apprécié par 
les parents, les élèves de l’élémentaire et du collège qui attendent la 

troisième édition de la Grande Lessive au Lycée Montaigne.  

A l’année prochaine ! 
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Les élèves de la moyenne section ont appris les 3 étapes des soins des 

blessures, brûlures ou coupures mineures qui commencent par la pre-
mière étape, le nettoyage, aussi appelée désinfection qui permet d’enlever 

les débris et la saleté qui peuvent se loger dans la plaie. Ensuite traiter 
en appliquant un produit antibiotique sur la plaie, après le nettoyage et 
avant de couvrir cette dernière. Ces produits empêchent la prolifération 

de bactéries. Enfin la protéger en couvrant par un pansement.  

Les élèves du CE2A  ont assisté à une 

présentation des premiers secours avec 
l’infirmière. 

Le but est de les sensibiliser aux gestes 
qui sauvent. Leur apprendre à se mettre 
hors de danger et protéger les autres, 

alerter de manière autonome et  inter-
venir en cas de retard des secours sur 
un saignement, une brûlure, un trau-

matisme ou étouffement. 
Dans la vie quotidienne, il existe de 

nombreuses situations où on peut se 
retrouver face à des personnes dont la 
vie est en danger. En attendant l'arrivée 

des secours sur le lieu de l'accident, des 
gestes simples permettent d'éviter que 

l'état de la victime s'aggrave. 

 

Soigner les petits bobos.  

 Des gestes qui sauvent.  
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Le théâtre est un spectacle vivant qu’il faut donner                                                                         
à voir et à entendre ! 

Les élèves du CE2A, ont travaillé tout au long de l’année, avec leur ensei-

gnante madame Roula Chalabi,  un projet pédagogique sur le théâtre ; 
faire du  théâtre à l'école, c'est favoriser l'interdisciplinarité, l’autonomie 

de l’élève et éduquer sa sensibilité artistique,  c’est rassembler le groupe 

classe autour d’un projet pluridisciplinaire commun. 

Il s'agit également, de donner une place importante au langage oral, de 

permettre à nos élèves de s'exprimer en utilisant le langage du corps, de 
développer la confiance en soi, et d'aborder le plus concrètement possible 

la notion de respect de l'autre.  
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Des objectifs purement disciplinaires sous-tendent ce projet... 

Pour clôturer l’année scolaire 2017 - 2018, les élèves du CE2A,  ont 
reçu les parents en classe pour leur présenter le spectacle animé par 

des saynètes comiques.  

Pour finir en beauté, les enfants ont interprété la chanson « Aux ar-

bres citoyens » de Yannick Noah avec une jolie mise en scène. Cette 
ballade est une chanson engagée qui a pour but d'inciter les élèves à 

la préservation de l'environnement.  

A cette occasion, les élèves ont eu également la chance d’exposer leurs 

illustrations inspirées des paroles de la chanson et réalisées en arts 

plastiques.  

Le spectacle était fabuleux, les parents et les enfants étaient ravis et  

très contents de partager ce dernier moment festif tous ensemble !  



L'école, au Lycée Montaigne c’est chouette, mais quand vient le temps de 

la kermesse, c'est carrément génial ! La cour de récré se transforme en un 

parc d'attraction miniature pour le plus grand plaisir des élèves.  

C’est une fête en plein air, avec des jeux, des stands, une buvette, pop-

corn, crêpes, et toutes autres spécialités culinaires pour satisfaire toutes 

les gourmandises. 
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KERMESSE du Lycée Montaigne ! 
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Tous les stands proposaient des jeux qui permettent aux enfants d'ob-

tenir des lots. Les élèves de la classe de zumba ont présenté une danse 

qui a été fortement applaudie. 

Les tirages des numéros de la tombola se réalisaient chaque 1h pour faire 

des heureux gagnants tout au long de l’après-midi jusqu’à la fin. 



La kermesse a toujours été un moment de joie pour finir agréablement 

l’année, et les souvenirs de ce samedi 9 juin au Lycée Montaigne réson-

neront dans les mémoires jusqu’à l’année prochaine. 

Journée “portes ouvertes”. 

Les nouveaux élèves inscrits en maternelle pour la rentrée 2018-2019 ont 

été invités à une journée « portes ouvertes » le samedi 23 juin.  
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L’objectif de cet accueil étant de faire découvrir à nos futurs élèves les 

espaces conçus pour eux, en présence de leurs parents qui ont pu les ac-

compagner et voir leurs enfants dans le cadre de leur nouvelle école.    

Les parents ont pu aussi participer aux différents ateliers pédagogiques 

et activités récréatives (expression corporelle, peinture, découpage, 

coloriage, jeux…). 

« Si la mission de l’école est d’apporter des savoirs, son rôle est aussi de 

rendre les enfants heureux de venir à l’école ». 

Des souvenirs en            

attendant la « vraie » 

rentrée en septembre.  
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“Dans la nature, l’enfant se construit”. 

La classe de PSA s’est rendue à Ray’s Adventure le mardi 19 juin.  

Les enfants ont passé des moments agréables dans cet espace nature, 

ils ont pu profiter d’une activité de plantation, ils ont aussi dansé, joué et 

enfin décoré leur dessert favori : un cupcake.  

Nous tenons à remercier Mme Asmar, la propriétaire, pour son accueil 

chaleureux.  

Les élèves de la PSA n’ont pas manqué à leur tour de la remercier en lui 

offrant un tableau peint avec leurs petites mains. 

Sortie de la classe de PSA à « Ray’s Adventure ».  
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Fête de fin d’année au Lycée Montaigne ! 

Pour les classes de petites et moyennes sections le rendez-vous était don-

né pour le 21 juin à 18h, alors que les classes de grande section et CP se 

produisaient sur scène le 22 juin à 18h.   

L'école avait changé d'allure, les habitudes avaient été complètement 

bousculées pour fêter l'année qui s'achève et l'été qui arrive. 

Tous les enfants l’attendent et la préparent depuis des mois !  

La fête de fin d’année n’est pas à manquer. 
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Félicitations à toute l’équipe éducative, ainsi qu’aux enfants qui ont don-

né le meilleur d’eux-mêmes pour avoir fait de cette fin d’année un succès.                                                      

Prochain rendez-vous, juin 2019 ! 

Après l'hymne national libanais et l'hymne national français, Mme Mille 

responsable de l’événementiel a annoncé le thème : « les années 80 ». Ont 

suivi les mots du Directeur M. Briand et de son adjointe Mme Nassar. 

Et place au spectacle ! 

Tour à tour, au son de la musique, les élèves des classes de PS, MS, GS 

et CP ont présenté leur danse devant un public venu nombreux. 

Et pour clôturer le spectacle, les artistes en herbe ont interprété des                                                                                         

chansons en arabe, en français et en anglais. Fiers de la prestation des 

élèves, les parents ont longtemps applaudi. 


