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Le drapeau était-il triste et ne voulait-il pas que nous le brandissions avec des mains salies par la 
trahison ? Je pense que oui !
Nous ne respections plus son identité, nous ne respections plus son cèdre divin, ni ses sommets 

enneigés reflets de l’Eternel, nous ne respections plus le sang 
de tant de martyrs qui sont morts en croyant léguer le pays à des 
générations qui le mériteraient !

Nous ne sommes qu’un ramassis d’égoïstes !

Mes chers élèves : Nous avons essayé, Direction, parents, équipes 
éducatives et administratives contre vents et marées, de maintenir 
le cap et de faire parvenir chacun de vous jusqu’à ce jour, le 
diplôme en main, avec 91% de mentions sur l’ensemble de vos 
4 classes.
La situation vous paraissait étrange ; combien plus pour nous ! 
Nous n’avons pas fermé l’œil durant ces derniers mois. Je salue 
spécialement vos enseignants de tout le cycle secondaire et ceux 

des années précédentes. A cause des recommandations sanitaires, nous avons opté pour qu’ils soient 
représentés par l’équipe des terminales uniquement. Ne parlons pas de M. Bakhos ni de moi-même ; 
en toute honnêteté, j’ose dire que nous étions comme deux aigles qui veillaient sur toute la couvée !

La vie n’est pas facile chers jeunes. Il faut peiner pour récolter. Qui sème chichement récolte chichement !

Pour marcher droit et dans la lumière, car nous les croyants, nous ne sommes pas les enfants des 
ténèbres, l’équation est facile : D+D ! Je pense que cette formule, inconnue de vous, vous ne l’avez 
pas apprise en sciences, car c’est une de mes équations de la vie : Droits + Devoirs (D+D)

Il me reste deux choses à prononcer devant vous les élèves lancés désormais dans le monde adulte 
et devant vous tous, amis et parents,
Jusqu’à maintenant le pays a connu beaucoup de tribulations et il s’en est plus ou moins sorti pour 
aboutir à une situation acceptable et viable. Résistera-t-il à cette épreuve ? Les Libanais réalisent-ils 
qu’il s’agit d’une question de vie ou de mort de leur pays tel qu’il a été voulu par ses fondateurs il y 
a 100 ans ? Les libanais voudront-ils défendre les valeurs qui nous sont spécifiques dans ce Moyen-
Orient, à savoir la liberté de la pensée, de la croyance, des échanges, des multiplicités de nos racines 
qui ne devraient pas nous affaiblir, loin de là ! Mais au contraire nous unir en un joli bouquet, en un 
ensemble riche de sa diversité.
Une couleur unique est terne, mais la variété des couleurs fait l’arc-en-ciel sous lequel nous trouvons 
la Vie, sous lequel étaient scellées les anciennes alliances dans la Bible.
Ceux qui rêvent d’un Liban unique monotone, qu’ils aillent ailleurs pour le fonder et qu’ils ne dévastent 
pas le nôtre ! 
La deuxième chose, et malgré une description noire que je fais de la situation et parce que je prie, 
je n’ai pas perdu l’Esperance qui me dit au fond de moi-même : Le Seigneur peut tout, il peut nous 
sauver de nos péchés, il peut ressusciter « le mort », Le Liban car lui-même, dans sa toute-puissance 
divine a vaincu la mort, et parce que le Liban a un message unique à dire au monde.  Par l’intercession 
de Notre Dame de Nazareth et de saint Charbel que nous fêterons dans 8 jours, puissions-nous voir 
de jours meilleurs et vous voir entreprendre votre futur avec le moins de dégâts possibles.
Pardonnez-nous, car nous vous livrons un pays réduit à des lambeaux, à une chimère. Que votre 
génération puisse le relever avec un peu de conscience et de foi dans le Seigneur qui vient en aide à 
ceux qui marchent sur ses pas !
Vive la promotion 2020, Vive Nazareth.

Sr Magida FheiLi
 Discours pour la remise des diplômes - Juillet 2020
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Représentants des comités des parents, des enseignants et des 
anciens, chers parents, cher personnel éducatif et administratif, au 
nom de mes sœurs, les Religieuses de Nazareth, et en tant que 
Direction de cet établissement, moi-même sœur Magida Fheili et 
M. Henry Bakhos, nous saluons très fort les jeunes de la promotion 
2020, mes élèves.

Bonsoir les rescapés du naufrage parfait !

En regardant cette année écoulée, je me demandais quelles sont 
les traces qui demeurent en ce moment.

Pour commencer, je pense dire sans crainte que nous avons connu 
une promotion sérieuse, engagée, souple et forte.

Très chers jeunes, ce que vous avez vécu jusqu’à présent, ni vos parents, ni leurs parents ni aucun 
de vos ancêtres ne l’a jamais connu !

A peine nous lancions l’année, qu’il fallait repartir dans les maisons pour observer ce qui se passait 
dans ce pays des mille et une nuits, de Sindbad et de la grotte D’Ali baba ! Certains parmi nous 
effectivement, observaient la situation de leurs « balcons physiques et numériques », d’autres sont 
descendus dans la rue, INNOCENTS, croyant qu’ils pouvaient opérer un changement pour leur avenir 
et celui de leurs enfants.

Les tenailles de ce pouvoir corrompu ne vous laisseront même pas les miettes.

Estimez-vous heureux, chers jeunes, car malgré tout, vous êtes aujourd’hui les diplômés de cet 
établissement qui fêtera en 2023 ses 150 ans! Ce que peut-être ne pourront plus connaître les 
générations qui viendront après vous !

Nazareth a ouvert ses portes sous l’empire ottoman ! Et ce sont ces « Libanais » que vous connaissez 
et qui sont au pouvoir depuis tant d’années, qui ont perverti et détruit toutes les institutions, y compris 
les établissements scolaires comme le nôtre, très importants pour le pays ! Et pourquoi restent-ils 
encore au pouvoir ? Je pense pour achever le mort !

Rappelez-vous, c’est à cause de ces événements que nous n’avons pas pu célébrer ENSEMBLE la 
fête de l’indépendance cette année ! Etait-ce un présage du désastre que nous allions vivre ? 

Editorial
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Une nouvelle statue de la Vierge - près du PP -

* Agrandissement de 3 classes
* Installation des TBI dans les 4 CP
(Ainsi que le renouvellement de 3 TBI au GP (en 7ème)
et 4 TBI au lycée et cela grâce aux bénéfices de la Kermesse 2019.)
* Le réseau de chauffage entièrement refait à neuf

Au Petit Primaire :

Vie du Collège
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Les Travaux de l’été

* Consolidation et peinture du bâtiment
* Aménagement du sol du préau (portail Rizk)

Au Préscolaire:

* Traitement du sol
* Restauration de l’appartement de fonction 
du gardien

Portail Nasra :
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Vie du Collège
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la Rentrée 2019/2020
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Vie du Collège
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Orientation

Le vendredi 29 novembre était une journée exceptionnelle pour les élèves de la 3ème à la 
terminale. Ils ont visité les stands de 16 universités et de 3 instances publiques de même que 31 
professionels. Ces derniers ont partagé autour de leur metier, des débouchés, de la concurrence, 
du positionnement, de la productivité et de la réponse à donner aux besoins du marché. 
Les élèves ont passé un moment agréable surtout utile pour leur parcours d’avenir.

Forum des Métiers
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Vie du Collège
La Sainte Barbe

     Des déguisements bluffants
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Vie du Collège
C’est Noël!
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Le camp d’été 2019

Vie Spirituelle
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L’Equipe Missionnaire

Vous nous connaissez sous le nom de 
l’équipe missionnaire mais savez-vous 
réellement quelle est notre mission? Les 
missionnaires sont devenus au fil des 
années une famille inséparable , toujours 
là pour ses membres comme pour les 
autres. “Haza Ibnouki” , un camp du 21 
juillet au 2 août ayant pris place à Ghosta 
dans le couvent de Ain Warka , qui restera 
mémorable pour plusieurs personnes. Durant ce camp , nous avions partagé des temps de prières 
uniques grâce à Père Elario , le service prière et les merveilleux pèlerinages auxquels nous avions 
participés ; mais nous nous sommes aussi entraidés afin d’atteindre notre but principal qui est d’entrer 
au cœur de chacun de ces 230 enfants venant de maints villages pour passer un agréable moment 
avec nous à Ain Warka. C’est grâce à leur détermination que les missionnaires ont été à la hauteur de 
leur mission: tout était un plaisir pour eux que ce soit de remettre un enfant à la raison , que ce soit 
de se lever tôt ou de participer à des séances de dynamique de groupe même s’ils étaient fatigués 
ou même de se charger du ménage et de la vaisselle car nous formons un et rien ne nous empêche 
de passer un bon moment ensemble. Sans oublier que l’équipe universitaire ne s’est pas contentée 
de ces 12 jours-là mais a aussi consacré un jour en plus pour aller nettoyer des maisons de familles 
pauvres afin d’accentuer leur mission. D’autre part, je pourrais vous parler de nos moments avec les 
enfants pendant des heures mais ça ne sera jamais suffisant pour vous expliquer à quel point cette 
expérience est unique. C’est vrai que les moments avec eux sont de courte durée mais ça ne les a pas 
empêchés de s’attacher à nous et vice-versa ; que ce soit pendant les jeux ou la catéchèse , ils nous 
ont épatés! De danser, rire et chanter avec eux on ne s’en est jamais lassé. Toutefois , vous ne savez 

pas que vous aviez passé un bon moment 
avant qu’ils s’en vont et que vous sentez 
cette place qu’ils ont occupée dans votre 
cœur , soudainement vide. Ainsi, vous 
ne pourrez être sûrs que votre mission 
est accomplie que lorsqu’un enfant vous 
donne un câlin en pleurant car il craint 
vous quitter. C’est ça la vraie mission , 
ce moment-là , des âmes unies par le 
pouvoir du Seigneur et sa parole.
Voilà , cette équipe a changé ma vie et 
j’espère qu’elle changera la vôtre aussi.

Maria-Pia hayek - 1ère2

Camp d’été 2019 à Ain Warka
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Vie Spirituelle
La Messe d’Action de Grâce des CM1

Vie Spirituelle
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Après avoir passé 12 jours ensemble, 
et après avoir partagé des souvenirs 
qu’on n’oubliera jamais, une sortie 
pour réunir la famille était tant attendue.
C’est au gouffre de Balaa que nous 
nous sommes dirigés en premier. La 
plupart d’entre nous ont participé aux 
activités qui y sont disponibles, comme 
la zipline et le monckey bridge sur 
lequel certains parmi nous ont eu peur de traverser afin d’arriver à la fameuse chute d’eau qui est un 
site géographique libanais de renommée. 
S’en suivit la visite du village Douma, où nous avons goûté à la glace traditionnelle exclusivement 
confectionnée par ses habitants.
Fous rires, histoires, bavardage et chants ont ajouté leur touche magique à notre journée ; Nos amitiés 
se sont renforcées à travers ces moments de vie de groupe.
Et comme tradition chez les missionnaires, notre expédition ne pouvait s’achever sans une messe, à 
l’église Notre Dame, pour célébrer notre foi et remercier Dieu pour ces moments inoubliables. 

Vanessa hage - TeS

L’Equipe Missionnaire

      Sortie de l’équipe  
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Vie Spirituelle
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Les Terminales à Qannoubine
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  Les 1ères à l’expo Picasso 

 La 1ère 1 en pique-nique

Dans les Cycles
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Au Secondaire 

      Les Ventes des Terminales
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  Des exposés Passionnants

  La CM1/1 en sortie de Classe

Au funscape la meilleure sortie a été organisée par les meilleurs délégués (Karl et Lelya). Nous avons 
joué a différents jeux dans les trampolines, et après, un très bon repas nous attendait.

Sara BaChiR - CM1/1

Ensemble hors de l’école
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Dans les Cycles
Au Primaire

      Les CM1 dans la nature

Quelle chance d’avoir un campus si vert! Les élèves de CM1 ont pu observer la biodiversité dans les 
jardins du collège et y repérer les êtres vivants qui s’y trouvent.

Une partie de cache-cache bien particulière
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Séjour et journées de ski inoubliables! nos élèves de 2nde 
et de 1ère ont profité pleinement de la saison blanche!

 Les 1ères et les 2ndesEPS
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Les Classes de Neige 

     Les Terminales Un goupe de la promo 2020 a passé des moments agréables 
à Notre Dame de lumière à Feytroun lors de son séjour de ski. 
Les élèves ont même skié sous la neige pour la première fois. 
Merci aux organisateurs et à la Direction.
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 Les CM1 et les CM2 en sortie Luge

26

     Le Grand Primaire

Comme chaque année, le Collège a organisé un séjour de neige, 
une occasion pour les jeunes du cycle 3 de vivre ensemble une 
expérience exceptionnelle de vie communautaire, de détente et de 
joie. C’est aussi un moment de développement de leur potentiel 
sportif.
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Six élèves de 2nde ont participé au « challenge de printemps » de la ligue UNSS-AEFE 
qui était constitué de deux épreuves; une chorégraphie collective et un défi culturel. 
Nazareth fut classé en 4ème place. Félicitations à Sarah Markus, Cyril Gharios, Perla Saliba, Jean 
Khoury, Clara Matar, Alexandre Fakhoury.

Le « challenge de printemps » de la ligue UNSS-AEFE

C’était le Mardi 3 mars, à 21h35. Je me connectais à mon compte « Netflix » afin de passer une 
soirée agréable, alors que les cours étaient suspendus suite à des mesures de sécurité envisagées 
en raison du COVID-19. Mon portable vibre soudain, et à ma grande surprise, je reçois un message 
de mon professeur de littérature française, Mme Bakhos… C’est à ce moment-là que mon année 
scolaire changea pour de bon : Mme Bakhos m’avait en effet demandé de télécharger « Zoom », une 
application qui mit fin à mes longues soirées agréables en mode « vacances ». Je me suis connectée 
à ce qu’on appelle un « meeting », et je me suis retrouvée en vidéoconférence avec mon professeur 
et une de mes camarades de classe. Suite à quelques explications de la part de Mme Bakhos, ma 
camarade et moi sommes allées annoncer à nos camarades que nous aurons un cours en ligne le 
lendemain. Toute la classe était choquée, et chacun se mit à découvrir l’application et s’y familiariser. 
À l’heure précisée par Mme Bakhos, nous nous sommes tous connectés à un nouveau « meeting », 
et nous nous sommes retrouvés face à face avec notre professeur qui nous rassura et rendit la séance 
agréable et très intéressante. C’était en effet assez amusant de travailler une analyse linéaire en 
ligne, surtout avec l’humour et le dévouement de Mme Bakhos, qui a vraiment permis à la classe de 
bénéficier de ce premier cours, sans ressentir la pression ou l’inquiétude attendues. C’est ainsi que 
nous avons découvert le monde insolite de la technologie et des problèmes techniques (mauvaise 
connexion, panne de courant, …) ; mais nous nous sommes adaptés à ces imprévus pour collaborer 
le plus possible avec la direction et nos professeurs. Nos efforts communs ont permis de clôturer avec 
succès une année scolaire peu ordinaire et inoubliable.

yasmina MeOUChy - 1ère3

Témoignage: Mon premier cours en ligne

Confinement
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Rien N’arrête le Talent 

      Au Secondaire

Témoignage
Nous avons tous eu droit au récit que  nos parents se plaisaient à nous répéter sans cesse sur le 
parcours difficile et plein d’embûches auquel ils ont dû faire face chaque jour durant la guerre afin de 
pouvoir assister aux cours. Elevés loin de cette vie à la dure, nous nous les représentions comme 
des héros ou explorateurs qui défiaient périls et dangers pour honorer un seul et unique objectif, 
l’éducation.
Puis  l’année 2020 nous est tombée dessus comme une enclume… 
Et du coup, leur chemin ne faisait plus le poids face aux difficultés que nous, élèves, avons eu à 
entamer avec bravoure.
Une épidémie ravageante s’est abattue sur nous et a entraîné avec elle plus d’un innocent à travers 
le monde entier.
Semblable à une apocalypse, en même pas une semaine, les ruelles devinrent chauves et les places 
publiques désertes.
La tension et la crainte pesaient lourd et le fardeau à porter se faisait excessif sur nos  épaules. Très 
Rapidement, le trajet  en bus devint allées retours épuisants du lit aux bureaux, le réveil à 6h pour 
espérer arriver à temps a 7h40 devint réveil en sursaut a 7h39 et recherches dans tous les groupes 
du fameux meeting ID, les excuses comme « l’embouteillage » ou « on n’a pas entendu la cloche » 
ont laissé place aux « j’ai eu un problème de connexion » et « les coupures de courant madame!! » .
Le séchage de cours se transforma en caméra et microphone off et le costume, tant convoité, se 
présenta sous la forme de notre plus beau pyjama. Le pupitre se métamorphosa en matelas et couette 
et nous sommes passés de cours de récréation à cuisine et salle à manger.
Ce nouveau système fut difficile pour nous, élèves maudits, car, au lieu de se faire contaminer  par 
le corona virus, c’est celui de la paresse qui nous a tous paralysés. C’est pour cette raison là qu’il 
nous a fallu  redoubler nos efforts afin de résister à la pathologie sévère de la fainéantise. Les tests se 
faisaient désormais en ligne ; plus de coup de coude pour souffler une petite réponse à notre camarde 
mais plutôt un petit message whatsapp.
Par ailleurs, les difficultés s’amoncelaient sans arrêt et comme nous pensions encore  l’oral de français  
maintenu, notre espoir de repos se rétrécissait de jour en jour.
De plus, nous n’avons point été épargnés par les séries d’examens, quoiqu’ eux aussi avaient pris 
une allure exceptionnelle ,vu qu’ils furent passés de manière orale; Du jamais vu!
Or, voilà que le 28 mai , notre sauveur, le ministre de l’éducation française, M. Jean Michel Blanquer fut 
élu par nous tous super héros de l’année en nous annonçant l’annulation de l’oral et par conséquent, 
le début des grandes vacances!
C’est donc ainsi que s’acheva cette année éprouvante et que s’ouvrirent pour nous les portes de 
la Terminale, avec l’ espoir de pouvoir pleinement la vivre à la différence de nos camarades  de la 
promotion 2020 que nous portons dans nos coeurs.

Cynthia MeDLeJ - 1ère3

Bien qu’enfermés chez eux, nos élèves n’en ont pas étouffé pour autant 
leurs initiatives et leurs talents. Concours, défis ou simples devoirs, 
toutes les occasions sont bonnes pour faire éclater leur créativité.
* Tous les dessins qui illustrent les différents textes ont été réalisés en confinement par des élèves du GP *
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Harcèlement.
Enterrement.
Quelle coïncidence,
Que les actes du diable s’assemblent
Rien que des mots,
Pour que l’âme d’un innocent,
Succombe à la mort.
Rien que cette bouche et ces lèvres,
Pour enterrer le cœur d’une personne.
L’humain néglige sa puissance,
Qui ne réside pas dans sa force,
Mais dans ses paroles,
Pour délivrer sa sentence.
Mais cette victime,
Qui se retrouve dans ce tunnel.
Aperçoit une lumière,
Qui la sauve et inaugure
La fin de sa torture.

En lui-même caché un pouvoir,
Dont nul ne put le savoir,
Sa souffrance changée en mots,
Le délivra alors de ses maux.

Il transcende alors de cette obscurité.
Se retrouve en sécurité.
Grâce à l’expression de son chagrin,
Il parvint à devenir son souverain.
La victime se retrouve reine de son expérience,
Elle tient devant son audience.
Libérant tout son passé,
Qui se révèle être caché.
La victime est libre à présent,
Elle tient en elle une immunité,
Alors quiconque essayera de s’en approcher,
Se verra parler à une personne à présent transparente.

Laetitia Matar – 2nde1

C’est un vendredi après-midi que nous nous sommes dit « à lundi » et… nous ne sommes plus 
revenus !!
Nous ne savions alors que cette journée comme les autres était  notre tout dernier jour d’école. 
Confinés chez nous, les quinze années que nous avons passées ensemble ont défilé comme un rêve. 
Hier encore, nous étions à notre tout premier jour d’école, nous étions rentrés par la petite porte du 
petit bois. Nous avons franchi tant de difficultés, comme nous avons victorieusement relevé tant de 
défis, c’est vrai. C’est un dur combat que nous avons mené. Nous avons travaillé avec acharnement. 
Nous sommes les élèves, voire les combattants de la promotion d’une année exceptionnelle. Mais 
nous ne l’avons sûrement pas fait seuls. C’est grâce à nos professeurs, nos directeurs, et tous ceux 
qui nous ont accompagnés durant notre parcours que nous avons réussi à nous dépasser, à préserver 
nos rêves. Pas un seul jour, ils ont failli à être là…
Quant à nous, il nous a fallu poursuivre et essayer de vivre ces derniers mois de façon « normale » en 
dépit de cette pandémie qui a rendu cette année encore plus rude pour nous, et qui a changé la face 
du monde entier. Et notre année de terminale que nous attendions depuis 15 ans, nous n’avons pas 
pu la vivre ensemble, nous n’avons pas pu clôturer toutes nos années passées au sein du collège de 
la manière dont nous avions tant rêvé.
Nos écrans d’ordinateurs sont devenus notre lieu de rencontre, notre échappatoire vers l’extérieur.  
Nous avons dû rendre nos devoirs et nos travaux par mail, WhatsApp ou Google Classroom et quand 
l’année s’est achevée, nous avons dit au revoir sur Zoom à nos professeurs qui nous ont accompagnés 
tout le long de notre parcours. Un dernière fois qui s’est déroulée sans bruit, sans le délire que l’on 
ressent quand une page de sa vie est définitivement pliée !
Toutefois, nous avons fait de notre mieux pour transformer ces derniers mois, bien que confinés chez 
nous, en des souvenirs sans pareils. Nous avons quand-même appris à savoir vivre et persévérer 
en toute circonstance, peu importent les obstacles qui nous barrent la route. Nous avons dû être 
forts, courageux et patients. Il est vrai que maintes fois, nous avons été envahis par la fatigue et le 
découragement. Que de fois nous avons été à deux doigts de  baisser les bras, de renoncer, de tout 
laisser tomber ! Et pourtant non !! La joie de notre accomplissement, les 91% de mentions au bac 
français et la fierté de nos parents, nos professeurs et nos directeurs ont effacé toutes les difficultés 

Témoignage
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Dans le cadre de l’enseignement moral et civique (EMC), les 
élèves de seconde, aidés de leur enseignante, Mme Salloum, ont 
lancé un cri contre le harcèlement scolaire.
En a resulté un bouquet de productions finales; chansons, vidéos 
et même un site web créé par deux élèves et comportant des 
témoignages. Tous les moyens sont bons pour se faire entendre.

Le challenge de printemps de la ligue UNSS-AEFE



envoyés par mail,une solitude meublée par les 
seules images de nos profs et camarades sur les 
écrans,  les cours en pyjama, installés à l’aise 
dans nos canapés, il s’agit sans aucun doute 
d’une nouvelle expérience pour nous tous. Le 
tableau interactif a été remplacé par l’écran tactile 
du prof, la cloche qui rythmait la fin des cours, 
par la fameuse phrase de zoom “the free meeting 
has ended”, que nous attendions d’ailleurs avec 
impatience, et nos excuses pour rater quelques 
minutes des cours par la phrase clé “je n’ai pas 
de micro”. Loin de nos classes habituelles, du 
réveil chaque matin à 6h, et du quotidien de 
l’école, un semblant de rêve se réalise. Pourtant, 
l’enseignement en ligne nécessite plus de 

concentration, de sérieux, d’autodiscipline, de motivation; nous avons donc redoublé d’efforts voyant 
que la responsabilité qui  reposait  sur nos épaules augmentait. De plus, outre le mal que nous avions à 
bien comprendre  des notions transmises virtuellement, nous avons fait face à de nombreux problèmes 
logistiques tels que des coupures de courant et une faible connexion, qui ne nous facilitaient pas la 
tâche. Si nous n’étions pas optimistes, ces cours en ligne seraient synonymes de cauchemar. Mais, 
contre toute attente, nous avons partagé de beaux moments, nous avons renforcé nos liens et malgré 
l’absence d’interaction physique, nous nous sommes sentis plus proches que jamais, séparés de la 
sphère intime des autres par un simple écran.
Il est certain que tout le travail accompli durant ce confinement n’aurait pas été réalisable sans nos 
professeurs qui ont réinventé leurs méthodes d’enseignement mais aussi sans nos efforts acharnés et 
notre travail sans relâche.
Finalement, cette année a beau être la pire, c’est celle qui nous procurera le plus de souvenirs, qui 
resteront longtemps gravés dans nos mémoires.

Serena RaSSaM - 1ère3

A peine l’année scolaire 2019/2020 a-t-elle commencé, qu’une succession de bouleversements 
inattendus et incontrôlables advient, paralysant le cours de la vie « normale » et imposant de nouvelles 
conduites à adopter au niveau national et mondial.
Suite à cela, les écoles se voient contraintes de fermer leurs portes et d’assurer un enseignement 
à distance ou « l’école en ligne », à deux reprises et pour de longs mois. D’abord, à cause des 
manifestations déclenchées dans de nombreuses régions ; ensuite à cause du covid-19 et du 
confinement imposé.
L’angoisse et le stress ressentis par les élèves de troisième empirent, à l’approche des examens 
officiels, surtout avec les mesures sanitaires sévères à respecter et les risques accompagnant cette 
pandémie. C’est une période mouvementée et 
dramatique pour nous, surtout avec l’affirmation 
continuelle et répétée par le ministre de l’éducation 
que les dates des examens sont toujours maintenues. 
Puis, la décision du ministre vient mettre fin à cette 
énigme : l’annulation du brevet national remplacé 
par des attestations données aux élèves permettant 
le passage en seconde.
Pour conclure, cette nouvelle expérience nous a 
vraiment marqués. Nos cœurs sont pleins d’espoir 
de nous revoir et de retrouver au sein du collège 
amis, professeurs et direction.

Joy ChaRLeS - 3e4 
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  Au Complémentaire
TémoignageL’année scolaire 2019-2020 a sûrement marqué les esprits de par les événements improbables 

qui s’y sont produits. Si, en tant que 1ères, l’expérience d’un tout nouveau bac n’était pas facile, 
avec un double programme chargé et un rythme rapide, le retour à l’école après les manifestations 
populaires du 17 octobre l’était encore moins. Nous avons enchaîné tests, oral blanc, série d’E3C, 
avant de nous retrouver au beau milieu du 2eme trimestre, épuisés après une rude série d’examens. 
Le 27 février, nous avons quitté l’ecole pour un court répit pensant y revenir, comme convenu, début 
mars. Nous sommes sortis de nos classes où nous avons passé nos derniers jours de cette année, 
sans le savoir. En effet, cette année pleine de surprise n’avait pas dit son dernier mot. La fermeture 
inattendue du collège suite à l’épidémie du corona virus vient s’ajouter aux péripéties mouvementées 
qui ont animé ces quelques mois. Nous nous sommes réjouis d’abord, contents d’un repos un peu plus 

long, mais cette euphorie n’a pas duré longtemps. 
En fait, l’annonce des cours en ligne n’a pas tardé: 
nous étions au début dans le flou, assis devant 
nos écrans qui servaient auparavant de distraction 
mais qui demeurent désormais notre unique moyen 
d’apprendre. Une fois les premières semaines 
écoulées, le brouillard se dissipe, et un horaire fixe 
prend forme. Nous nous rendons alors à l’évidence 
qu’il y a de fortes chances que nous ne retournions 
pas à l’école. En l’espace de quelques semaines, 
nous nous sommes habitués à cet enseignement 
à distance si particulier. Un système tout nouveau, 
qui concilie confinement et études  s’est imposé, 
auquel nous avons dû nous adapter: devoirs saisis 

auxquelles nous avons dû faire face. Et c’est grâce 
à notre chef d’établissement, Sœur Magida, que 
nous avons pu réaliser notre rêve, celui de vivre une 
fête de promo mémorable et de recevoir le diplôme 
de Nazareth sans lequel notre parcours aurait été 
à jamais incomplet. Puis , le cœur serré, nous 
avons quitté le collège qui nous a forgés, qui nous 
a construits, qui a fait de nous les adultes que nous 
sommes devenus aujourd’hui.
Il est vrai que nous pensons que 2020 est une année 
maudite : crise économique, sanitaire, confinement… 
Mais 2020, c’est aussi une année qui marque le 
centenaire de la proclamation du Grand Liban, le 1er 
septembre 1920. Une véritable motivation pour une 
génération qui a vécu la révolution comme la nôtre. 
Une génération qui aspire à un changement pour notre pays pour tracer sa marque et modifier le cours 
de son destin. Et dire que cent ans plus tard, les paroles du patriarche Hoayek s’appliquent encore de 
nos jours : « L'amour de la patrie nécessite que nous nous efforcions et désirions que notre patrie soit 
plus grande, plus noble qu'elle ne l'est actuellement. » Nous sommes les auteurs du futur.
« Toute histoire a une fin, mais dans la vie, chaque fin annonce un nouveau départ. » dit Christian 
Bobin. Notre parcours à Nazareth prend fin cette année, nous sommes arrivés au bout de notre chemin 
qui annonce la fin de cette première étape de la vie. Mais les plus beaux souvenirs passés entre ces 
chers murs resteront gravés dans nos cœurs et dans nos mémoires. Nazareth nous a soutenus, en 
toute circonstance, nous a offert la protection d’une famille, nous a poussés à accomplir ce qui nous 
semblait impossible, nous a donné confiance en nous et nous a surtout inculqué des valeurs que nous 
porterons en nous pour toujours et que nous lèguerons à nos enfants.
Nazareth sera notre point d’envol, c’est grâce à elle que nous pourrons enfin déployer nos ailes, 
réaliser nos rêves et nous envoler vers les cimes du succès.
Promo 2020, nous sommes une promotion qui restera gravée dans l’histoire à jamais.

Mia BaRDawiL - TSV
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Cette année scolaire a été inoubliable pour nous tous, élèves, parents et professeurs au Liban. Le 
rythme de la vie a été mouvementé avec les nombreuses interruptions des cours dues à la révolution 
du 17 octobre et à la pandémie du COVID-19. 
Au début de la « thawra », nous avons eu des difficultés à arriver en classe les jours de grève, puis 
rattraper les jours perdus et même venir des samedis. Après la reprise normale des cours, nous avons 
dû, à nouveau, nous confiner comme le reste de la planète à cause de cette crise mondiale. 
Depuis le début du confinement, plusieurs évènements que nous attendions, comme la classe de neige, 
les sorties de classe, notre kermesse avec le soap soccer en équipe, la classe verte, les retrouvailles 
en famille ainsi que les anniversaires de nos amis, ont dû être annulés ou reportés... 
Malgré cela, nous avons eu de nouvelles habitudes. Nous avons appris à mieux gérer notre temps, à 
nous adapter à de nouvelles méthodes d’enseignement à distance et à découvrir des talents cachés. 
Les plus jeunes ont même fait des séances de cours en portant le polo de l’école, histoire de se 
replonger dans l’ambiance du Collège ! D’autres ont relevé des défis artistiques pour s’amuser… 
Nous avons fini par apprécier les choses simples de la vie, mais si importantes, comme la santé, la 
nature, la famille, l’amitié, les « hugs » et les sourires… 
À l’annonce de l’annulation de l’épreuve du Brevet, notre premier examen officiel, nous sommes 
heureux d’avoir des attestations sans devoir présenter d’évaluations et de passer de classe tous 
ensemble ! 
Bien que cette période de « classe virtuelle » ait porté avec elle des moments de détente, comme 
siroter un jus ou être en pyjama pendant les cours, rien ne pourra remplacer notre vraie classe avec les 
regards échangés, les vives discussions et nos fous rires ! L’école « en vrai », avec toute son équipe, 
nous manque ! Nous avons hâte de nous retrouver ! 
Un grand merci à nos professeurs et à nos parents pour tous leurs efforts pour sauver cette année si 
riche en émotions ! Prenez soin de vous ! 

elena BakhOS - 3e1                                                                                                                                            

Témoignage: L’année 2020 à l’école

La 3e1 durant un cours en ligne
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Le 17 octobre 2019, des centaines de manifestants libanais sont descendus dans les rues de Beyrouth 
pour exprimer leur colère contre une taxe whatsapp au début puis contre tout un gouvernement libanais 
profondément corrompu.
Les gens crient leur douleur et protestent contre un gouvernement qui n’arrive pas à fournir à ses 
citoyens des services de base tels que l’eau, l’électricité, l’emploi, l’éducation , les soins de santé...Le 
prix à payer pour nous, jeunes étudiants, était la fermeture de nos écoles pendant plusieurs semaines, 
ce qui perturbera l’évolution de l’année scolaire en cours. La révolution s’est un peu calmée laissant 
une chance au nouveau gouvernement de changer les choses, et nous avons repris, pleins d’espoir 
le chemin de l’école...
En février, le monde entier fait face à un virus très contagieux, une épidémie qui se transforme 
rapidement en pandémie, le Corona virus ou Covid 19 . Les autorités sanitaires libanaises réagissent 
très rapidement pour maîtriser l’évolution incertaine de cette maladie et ordonnent la fermeture des 
écoles (à nouveau) et peu à peu les universités, les restaurants, les centres commerciaux, les salles 
de sports... Le Liban est en confinement complet ! Cette nouvelle fermeture compromet sérieusement 
l’année scolaire. Le ministre de l’éducation annule les épreuves officielles du brevet et du bac et 
propose que l’année scolaire se poursuive à distance (en ligne). Le libanais s’adapte à tout  et 
rapidement: google classroom, zoom, skype permettent aux étudiants de poursuivre leurs cours qui se 
déroulent le plus souvent dans la matinée et sous de bonnes conditions. 
Aucun obstacle - révolution, corona, situation financière et économique - ne nous empêchera de 
garder le moral haut, la tête haute, remplie d’espoir pour terminer cette année scolaire de la  meilleure 
façon possible. 
Un grand merci au Collège Notre Dame de Nazareth , à tous nos enseignants, à nos parents qui nous 
ont soutenus et aidés à ne pas baisser les bras et à surmonter cette année mouvementée !

Sarah BaakLiNi - 4e1

Témoignage
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Temps de corona
Dans la grande cour de l’école

Tout seul un arbre
adria MaaLOUF - CM1/3

Le printemps est là
Confiné à la maison

Corona est là
georges BakhaChe - CM1/3

Pour vous protéger 
Restez dans vos lieux de vie

Bien sécurisés
Joe haJJ - CM1/4

Le printemps surgit
Les papillons s’enfuient, mais

Enfermé je suis
Joseph haNNa-CM1/2

Tous en quarantaine
Nous combattons le virus

Le printemps est là
Laeticia aBOU JaOUDe - CM1/3

Un virus sévère
Nous a mis en quarantaine
Mes amis me manquent

Raymond aBi NaDeR - CM1/1

Un jour printanier
Confiné à la maison

Corona est là
Stefano SPiRO - CM1/3

Coronavirus 
Garde ma famille réunie

Protégée ainsi !
Théo kaÏS - CM1/2

Début de printemps
Enfermé dans ma maison

Rien n’est amusant
andie BeRBaRy - CM1/4

Plus de réunions
Les jeunes étudient en ligne

La peur est réelle
ella aLaMeDDiNe - CM1/4

Arrivés ensemble
Les giboulées sont passées

L’ennui reste ici
Sarya DaOU - CM1/1

Devant la télé
Confinée à la maison

Mangeant des bonbons
elsa haCheM - CM1/1

Le printemps est là
Quand les oiseaux apparaissent
Les hommes se confinent

Dimitri MeZheR - CM2/3

Le printemps arrive
Des champs pleins de gazouillis

Et nous confinés
ingrid aBi aNTOUN - CM2/3

Pour fuir le covid
Je m’isole dans ma maison

Etudiant en ligne
Joe haJJaR - CM2/4

Enfermé tout seul
Le sale virus gâche ma vie

Je m’ennuie chez moi
Jonathan akkaOUi - CM2/4

La poussée des fleurs
Nous procure un grand bonheur

Malgré nos malheurs
Laeticia ZOUghaiB - CM2/4

Voilà le printemps 
Accueilli joyeusement 
Dans l’appartement

Clara khOURy - CM2/1

Covid arrivé
Confinement commencé

Les écoles fermées
Maggie DiB - CM2/4

Le printemps est là
Hélas, nous sommes confinés

Dieu sait jusqu’à quand
Nadim aOUN - CM2/3 

Le virus est là  
Avec le printemps fleuri 

Reste à la maison
Moustafa SaBRa - CM2/1

Corona va-t’en 
Tu as gâché le printemps

Par confinement
Tala SFeiR - CM2/4

Le printemps est là
Nous voici tous confinés

Sacré corona !
Christel MOUghayaR - CM2/1

Le printemps est là
Dans ma modeste demeure

Je vis doucement
Camille TaBeT - CM2/1
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     Au Primaire

(Poème japonais, très court, généralement 
de 3 vers et faisant allusion aux saisons).

Durant la période du confinement l’AEFE zone 
Proche-Orient, via la plateforme Padlet, a 

proposé aux élèves de la maternelle au cycle 3, des défis de langue 
ou artistiques que nombre de nos élèves ont relevé avec beaucoup de 
créativité

Les haïku

Le printemps arrive,
J’essaie de trouver le sourire

Adieu pandémie
Christina MOUBaRak - CM1/2

Un printemps covid
Inventons des moments doux

Confinés chez nous
Déa TOUMaJaN – CM1/3

Virus arrivé
Restons calmes et même sereins

Le printemps revient
Diane SChehaDe - CM1/3

Je n’ai peur de rien
Le printemps est là enfin

Adieu corona
elsa aMMaChe - CM1/3

Restez éloignés
Pour ne pas affecter
La santé si chère

isabella aBDaLLah - CM1/3

Un beau jour d’hiver
L’épidémie s’éteindra
Dans mon cher pays

Jade BOURDkaN - CM1/3

Printemps pas content
Je me cache à la maison

En étudiant trop
Jeffrey ghaNeM - CM1/3

En confinement
Privé du temps au printemps

On reste patient
karl hayek - CM1/1

Temps d’isolement
En famille à la maison
L’amour nous entoure
kenz OBeyZ-CM1/2

Des saisons ratées
à la maison Condamnés 

Seuls et isolés  
Mary LyN aZaR- CM1/2

Virus va-t’en loin
J’ai le cœur plein de chagrin

Tout ira demain
Mélina haCheM - CM1/3

Seul dans ma vaste chambre
Je m’ennuie énormément

J’ai hâte de sortir
Ryan SaLaMe - CM1/3

Un jour printanier
Par la fenêtre fermée

Entre le soleil
Lynn DagheR - CM1/3

Matins ennuyeux
Midis sans jeux ni soleil

Soirées infinies
Maria wakeD - CM1/2 

Nature fleurie
Mais la quarantaine dure

L’ennui s’agrandit
Stephano MiRZa - CM1/1

Isolée l’hiver
L’ennui présent tout le temps

Hâte d’en finir
Diane aBDeLMaSSih - CM1/1

Le printemps est là !
Corona surgit d’un coup,

Et dissipe la joie
Christa Maria aBi khaLiL - CM1/4
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Mon œuvre
à

la maison

Ou comment recréer une œuvre d’art célèbre à sa façon.

38

Derrière la fenêtre
Des minutes et des journées

A quand le retour ?
Maryon yaCOUB - CM2/4

Le printemps est là
Les papillons virevoltent

Va-t’en corona
Mia kOUDeiSSi - CM2/4

Dans mon doux foyer
Protégé du corona
Je vaincs le virus

anthony FeghaLy - CM2/2

Ça fait de longs mois
On est enfermé chez soi

Pour fuir le covid
Joseph haSBaNy - CM2/4

Corona virus,
Le printemps est arrivé

Va-t’en s’il te plaît
Nicolay SaaD - CM2/4

Le printemps est là 
Enfermés dans nos maisons 

On s’ennuie beaucoup
Chloé aBOU JaOUDe - 6e1

Pendant le printemps 
Restons en sécurité 
Dans notre Maison
Leila SOBh - 6e1

Le printemps est là 
En sécurité chez soi 
Est le meilleur choix
antoine DiaB - 6e1

Le soleil brillant 
Pendant le confinement 

Voilà le printemps
anna haCheM - 6e1

Sur le canapé 
Sous un temps ensoleillé 

Les gens enfermés
Léa kaBBaN

et yoann kaRaM  - 6e2 

Toujours même ennui 
Dehors, un danger nous nuit 

Restons tous unis
kelly LaBaki - 6e3

Restons à l’abri 
Privons-nous de nos envies 

Nous sauvons des vies 
Nour-Marie aBDaLLa - 6e3

Ne te sens pas roi 
Tu dois respecter la loi 

Et rester chez toi 
Ryan MaTaR - 6e4

Le printemps est chaud 
Le vent caresse la face 
Mais restons chez soi

Maria emma SaLaMeh - 6e2

Toujours confinée 
Je regarde la télé 
Toute la journée

Marilyse SLaBa
et Léa kaBBaN - 6e2

Lave-toi les mains
Et surtout ne touche à rien

Corona malin
angie haDDaD-6e3

Le Covid-19
Cet incroyable fléau

Emporte ma joie
ayamaria haJJaR - 6e3

Restez confinés
Ne désespérez jamais

Demain, le soleil
georges ghOSTiNe - 6e4

Reste à la maison
Dans ta chambre tourne en rond

Pour sauver le monde
Tara aBOU JaOUDe - 6e4

Ce maudit virus
Se promène dans les bus

Nous enfermant tous
ibrahim aBOU SaaD - 6e4



Pour ne jamais oublier 

mes camarades de cette année !

PHOTOS
DE CLASSE

Coronamaison
C’est le moment parfait pour sortir ta loupe !



ABBOUD Marc, ABDALLAH Andréa, ABDALLAH Reda, ABOU ZEIDAN Sophia, ASMAR (AL) Aiden, CHAAYA 
Karel-Joud, EID Maria, ESTEPHAN Jamie, HADDAD Anthony, HADDAD (EL) Cécile, HADDAD (EL) Estelle, 
HAJJ Maria, HRAWI Emma, JREICHE Kristy-Rita, KAYABLIAN Sky, KOZHAYA Sophia, KREIDY Joud, 
MOKBEL Elena, NAWFAL Kaithlyn, PAJUNEN Rolf, PANAYOT Kyra, PIRES Nicolas Alexandder, RIZK 

Christopher, TANNOURY Kate.

ABOU ASSALY Keïla, ABOU RJEILY Maria, ABOU ZOGHEIB Joseph, AZZI Chris, BAGHDADI Yasmina, 
CHAAYA Joe Alan, DAOU Séléna, EL DSOUKI Gabriel, EL-HELOU Angélina, HAMALAYA Tiffany, HANNA 
Alexandre, IBRAHIM EL HUSSEINI Julia, KHAIRALLAH Maria, KHALIFE Joanna, KHAYAT Eléna, MAKSOUD 
Sophie, RICHA Edwyn, ROUKOZ Yvana, SAAB Hadrien-Mounir, SAADEH Martin, SALHANI Clara, TOHME 

Adriana.

PS3
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ABBOUD Selena, ABI AAD liam, ABOU CHARAF Anna, BALAA (EL) Azylis, BASSIL Alexandre, BEJJANI 
Sara, DAGHER Iliyas, DIB Katrine, FARRAN Ahmad, HADDAD (EL) Elise, HADDAD (EL) Georges, ISHAK 
Carelle, JREICHE Charelle-Maria, KOZHAYA Gia, MANSOUR Joseph, MATTAR Hind, MISK Adam, OBAYES 
Ivy, RBEIZ Stella, SAADE Sophia Alexandra, SLIM Zoé, SOUEIDY (AL) Leny, TOBY Kaia, WEHBE Marvin.

ABI SAAD Maria, ABOU ZEIDAN Marc, AOUAD Melany, CHACAR (EL) Nay, DAGHER Kay, DARWICH AKL 
Nay, GABRIEL Emma, GHAZAL (EL) Sarah, HADDAD Alexandre, HADDAD Evin, HMAIDAN Nay, KASSAB 
Ella, KHAIRALLAH Karim, KHALIL Christa, MAALOUF Camie, MATTA Ella, MOKHTAR Liesel, MOUBARAK 
Antoine, MOUBARAK Eve, NAKHLE Marc, NASSIF Kaia, SALAMEH Lea, SASSINE Charbel, ZOUGHAIB 
Marc.
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ABOUELNASR Yasmina, AKOURY George, AMMAR (EL) Sophie, AOUAD Yana, AZAR Clara, BADR Zakaria, 
BAKHOS Marc, BAKHOS Patrick, BECHARA Ryan, BOU BOUTROS Mia, BOU MOSLEH Enzo, CORM David, 
FARHAT Katy, FAWAZ Yasmina, HACHEM Kaya, HACHEM (EL) Nour, HAGE (EL) Alexandre, HAJJAR 
(EL) Zoé, HILAN Lana, HLAYHEL Ghassan, KANSO Joud, MADI Yasmina, MAJED Adam, NAWFAL Karen, 

NAWFAL Méa, SALEH Charbel, YAZBEK Georges.

ABOU CHAAR Naya, ABOU GHANEM Karl, ACHKAR (AL) Chloe, ASSAF Thomas, BOUCKAERT Kylie, 
CHACAR (EL) Clara, DAGHER Julia, GHADIEH Jean-Paul, HADDAD (EL) Eléna, HANNA Georges, HELOU 
(EL) Sienna, ISSA EL KHOURY Kate Maria, KHAWAND Yasmina, KHOURY NASRALLAH Maria, MAROUN 
Alexandre, MASSABNI Kelly, NAHED Nadim, NAKHLE Jacob, RADWAN DANA Omar, RIZK Sergio, SARKIS 

Sophia, SAWAN Karl, SAYED (EL) Cyrine, STEPHAN Ralph Paul, TOUMA Chris.

M
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S4
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ABI AAD Aya, ABI SALEH John, ACHKAR (AL) Kaylee, BARDAWIL Alexa, BASSIL Kim, CHALHOUB Ema, 
CHAMI Mayssa, CHEHADE John, DAGHER Noah, DEBS Georgia, FRANSAWI Gia-Maria, GHANEM Astrea 
Christina, GHANEM Yasmina, HAMADEH Roni, HINDI (EL) Alex, KHOURY NASRALLAH Yara, KIKANO 
Nabih, KURKDJI Toma, LABAKI Karel, MAALOUF Elsa, MALLAT Teresa, MATAR Emma, MOUAWAD Karell, 
SAADE Anthony, SAID Rhon, SARKIS Kate, TABET Leny, TOTH Laura.

ABOU EID Cataleya, ARAMAN Sofiia, ASMAR (EL) Romy, BARRAK Lucas, BASSIL Georgy, BOU HABIB 
Katerina, BTEICH Tricia, CHABAB (EL) Anna-Maria, DAGHER Cléa, DALLY Salim, DOUMIT Yasmina, 
GHORAYEB Célina, HAMIEH Fatima, HARIRI (EL) Lynn, HRAWI Maroun-John, KHOURY (EL) Olivia, 
MASSOUD Charbel, MELIGY (EL) Maïa, NEHME Georges, SAAD Georges, SOPHIA Zoé Lynn, STEPHAN 
Joseph, TANIOS Alex, TORBEY Mila, ZEIN Gabriel, ZGHEIB Michael.

M
S1

Le
s 

M
éd

ec
in

s
M

S2
Le

s 
Te

ch
ni

ci
en

s



47

ABBOUD Yasmina, ABI ABDALLAH Joe, ABI NADER Alexandre, ABI RACHED Chloé, BAAKLINI Chloé, 
BAKHOS Antoine, DAGHER Yasmina, FARAH Gaelle, FEGHALI William, FEGHALY EL Ivan, HADDAD Philip, 
HAMADEH Remy, HANNA Maria, KANAAN Zakaria, KHAWAND Jury, KREIDY Yara, MAATOUK Laeticia, 
MAROUN Catherine, MATTA Nour, MURR EL Wassim, RIZK Lukas, SAAD Miguel, SAGHBINI Ralf, SALIBA 

Jane, SEMAAN Antoine, TFAYLI Ella, ZEILAA Amy.

ABBOUD Malak, ABOU RAHAL Nour, AM EL Simon, ATTIEH Sarah, AYOUB Elie, BAKHOS Sky, BOUSTANY 
Farah, CHABAB Théa Maria, CHIKIEH Jeffry, DAGHER Ralph, ELIAS Luciana, FARRAN Ali, FEGHALI Romi, 
FRATANI Jacques, GHANEM Bryan, HADDAD Chris, HAJJAR Yasmina, HARIRI EL Yahia, HONEIN Adriana, 
JAMHOURY Roch, KFOURY Jad, KHAIRALLAH Alexandre, KHALIL Charbel, RICHA Wendy, RIFAI EL Jad, 

SALAMEH Célina, SASSINE Katy, TABET Célia.

G
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ABBOUD Maria, ABDALLAH Tarek, ABDALLAH Ayana, ABI RACHED Christie, ABOU SAAB Léa, ABOU 
ZOGHAIB Andréa, AKL Léo, BACHIR Sophia, BEJJANI Céline, BOU SAAD Christie, CHAABAN Thalia, 
CHALHOUB Carelle, DACCACHE Lucas, DAGHER Gabriel, DIAB Ahmad, DIB Cyril, FARAJ Jad, HAYEK 
EL Axelle, JABBOUR Majeed, MAJED Karen, MOKBEL Zoé, NASR Joseph, RASSI EL Joe, SAAB Michella, 
SAADE James Raymond, SHOUEIRY EL Karma Luna, TANNOURY Yves, TAWIL Ghassan, ZOGHBI Gabriel.

ABOU CHARAF Joseph, ABOU KARAM Ryan, Abou Zeid Kiana, ALI Chadi , BAYOUN Rayan, BAZ Morgan, 
BOUSTANY Youssef, DAOU Jovana, GHALIEH Théana, HADDAD Kristeo, HADDAD EL Maria, HANNA 
June, HMAIDAN Tia, KAROUT Nibal, KHAIRALLAH Edward, KIKANO Noah, MANSOUR Angela, MATTAR 
Rachid, MOUAWAD Clara, MOUBARAK Alexa, MURAD SAID Zeina, NEHME Jamie, SABA Jude Khalil, 
SEMAAN Nour, SOUEIDY josé, STEPHAN Emma, WEHBE Célia, ZEIN Micheal.
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ABI SAAD Chloé, AKL Milla, AM EL Karen, BARAKAT Anaelle, BERBARY Kristy, BOU ABBOUD Léandro, 
BOUTROS Hiba, CHAAYA Ella Kathryn, CHEHADE Issa, CORTAS Elie, DOUEIRY Ryan, EL MURR Peter, 
GABRIEL Sophie, GHOSTINE Karen, HADDAD Elie, HAMADEH Mona, HBEILINI Ralph, HIJAZ Daniel, HOMSY 
Christian, MAALOUF Michael, MAJED Séréna, MERHI Eliya, MOUBARAK Freddy, MOUSSA Karl, NGHAIWI 

Louie Ziad, SALEH Lynn, SALLOUM Maria, SEMAAN Sarah, SPIRO Gia, TAHAN Céline, ZAKHIA Aimée.

ABDALLAH Anthony, ABI RAAD Mavie, ABI SALEH  Yasmina, ABOU CHARAF Maria, ABOU DAHER Silas, 
ABOU ZEID Kate, ABOU EL NASR Nada, AOUAD Sienna, CHACCOUR Marc, CHAMOUN Joya, CHEDID 
Ralph, DAOU Sami, DIB Peter , DOUMIT Ryan, EID Julien, FAKHOURY Andréa, FATA Audrey, HADDAD 
Raymond, HAMADEH Karim, HINDI EL Richard, KHALIFEH Diane, KHLAT Elsa, KHOURY Yasmina, KOZHAYA 
Talia, MAAKARON Kim , MAALOUF Marcelino, MATAR Marion, MATTA Adriana, SAAD Ralph, SAMAHA 

Michel, SLIM Michel, TARRAF Elya.
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ABBOUD Jules, ABI RAAD Elias, ABOU SAAB Maria, AKOURY Angéla, BAKHOS Sara, BARAKAT Séléna, 
BERBERY Christina, BOUTROS Ramy, CHAMI Yasmine, DOUMIT Rhéa, FARAJ Firas, HACHEM El Aya, 
HAJJ EL Elyah, HAJJ Léana, HASSANIEH Kaylyn, HOMSI Jean, ISMAIL Amir, JABBOUR Gia, JAMOUS AL 
Sophia, KHOURY Andréa, KOSREMELLY Robert, MAALOUF Théodore, MEOUCHY Sofia, MURR EL Lynn, 
NAHED Chanel, NAKHLE Yara, NAWAR EL Ivy, RIFAI EL Rayan, RIZK Mariella, TOUMA Lilas, WAKED 
Charbel.

ABDALLAH Mounir, ABOU SAADA NJEIM Nai , AOUAD Sasha, AYOUB Kyra, AZAR Christian, AZAR 
Makram, BELMAAZIZ  Neyla, BOU KHALED Yoana, CORM Carma, KHOURY EL Myrale, HADDAD Andrew, 
HADDAD Sophia, HAGE Anthony, HAJJ EL Anna, HAMOUCH Kate, HILAN Mila, HITTI EL Emma, ISHAC 
Théa, KURKJI Luca, LABAKY Peter, MALLAT Louane, MAMMO Talia, MATTAR Aya, MIRZA Adriana, NASR 
Sophie, RIZK Harris, ROUKOZ Rey, SAMAD Aya, SOUCCAR Thomas, TABET Adriana, TOHME Dimitri, 
WEHBE Robert.
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ABDALLAH Catherina, ABOU JAOUDE Yvann, ACHKAR (El) Mia, ALAMEDDINE Mila, BAKHACHE Mila, 
DALLY Noura, DAOU Rayane, FARAH Adriana, FARHAT Mila, HADDAD (AL) Joe, HAJJAR (EL-) Ralph, 
JABER Talya, JALBOUT Carl, JREIGE Nour, JREISH Kataleya, KALDAWY Joe, KFOURY Omar, KHAIRALLAH 
John, KHOURY (EL) Mattéas, MERHY Chris, MEZHER Marc, MOUGHAYAR Antoine, MOUSSA Yara, MURR 

(EL) Carl, NACOUZI Andréa, RECHDANE Yasmina, RIZK Maria, SAAD Aya, TAWIL Laetitia.

ABDALLAH Taleen, ABI AAD Ray, ABOUCHEDID Ralph, AOUAD Jeffrey, AYOUB Anthony-Aziz, BAAKLINI 
Marianne, BAJK Sima, BAZ Hubert, BEAINI Karl, BORRETTI-KUMAGANGUE Michèle-Estelle, CHALHOUB 
Christa-Maria, DIB Charbel, FRANSAWI Chloé-Maria, HACHEM (EL) Ella, HAJJ (EL)  Maria, HAJJAR (El) 
Neo Bassam, KHOURY (El) Talia, KOUDEISSI Joe, MANTOURA Skylie, MATAR Kevin, MERHI Serena, 
MRAD Maria, NOUN Clara, RADWAN Dana Siham, SAADEH Kevin , SABA Colette, TANNOURY Christy, 

ZAATARI Christina.
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ABDALLAH Christian, ABI AAD Naï, ABOU CHEDID Karl, AKKAOUI Alessandra, AKL Joe , AKOURY 
Marguerite, ALAMEDDINE Elsa , AOUAD Joseph, AOUAD Stephan, BECHARA Alexia , CHAHINE Sophie , 
CHAMOUN Audrey-Gabriella, CHIBLI Chloé, DACCACHE Chloé, GHADIEH Mathéo, HABAYEB Joëlle, HAJJ 
Sandra, HAMADEH Fouad, ISHAC Marc, JAWISH (AL) Matteo, KIWAN Marc, MAALOUF Rafael, MAALOUF 
Sarah-Rita, MAMMO Naya, MANSOUR Maria, NEHME Serena, TOUMA Mia-Rita, WAHID Reine, YAZBEK 
Marianne, ZEIN EL Sophia.
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ABI ABDALLAH Elsa, ABOU JREICH Anthony, ALAM Marc, BASSIL Rosa-Lynn, BECHARA Giovany, BTEICH 
Brianna, CHAER (El) Maria, CHIDIAC (EL-) Sienna, CORTAS Sophie, DIB Anthony, FEGHALI Alexandre, 
GHANEM Viola, GHAZAL (EL) César, HANNA Saïd, JABBOUR Elio, JAMHOURI Martin-Maroun, JAMMAL 
Edmond, KAZAN Elia, KHAIRALLAH Tiffany, KIWAN Lynn, MALHAME Alana, MOUSSAWI Petra, NASRALLAH 
Jude, NASREDDINE Amar, RASSI Joëlle, RIZK Emile, SAMAHA Laetitia, SAYEGH Kyra, TAWIL (EL) Clarita.



ABDALLAH Lilia, ABI KHALIL Edmond, ABI NAKHOUL Joey, ABOU RIZK Enzo, ATALLAH Gia-Maria, AWAR 
Yasma , BAKHOS Ricardo, BARAKAT Stefania, CHAYA Joe, FEGHALY Roudy , HADDAD (EL) Helena 
Maria, HADDAD (EL) Sophie, HAMADEH Ghassan, JABER Joy Lynn , JAMHOURI Selena, JREISH Oliver, 
KAZOUR Sacha, KHOURY (EL) Nioli, MAALOUF Charles, MATTAR Ghina, MERHEJ Yasmin, MERHI Ramzi, 
PHARAON Emmanuelle, RIZK Charbel, SAAD Gaelle, SAAD Tony, SARKIS Mia, SFEIR Théo, TENN Marc, 

ZIADE Malek, ZOUGHAIB Angela.

ABIAD Nadia, ABOU NASR Fouad, AOUAD Yasmina, ATALLAH Marc, BAKHOS Marc, BITAR Valéria Maria, 
CHAHINE Charbel, CHAMMAS Emma, CHOUEIFATY Joe, DAGHER Tali, FARHAT Emma, GHANTOUS 
Andréa, GHAOUI Stéphanie, HADDAD Eli, HADDAD Stéphanie, HAJJ (EL) Ibrahim, HALABY Léa, KAROUT 
Mohamad, MAALOUF Francesca, MAALOUF Maria, MATTA Aya-Maria, MOKHBAT Yasmina, NAFFAH Tatiana, 
PHARAON Noah, RIACHY (EL) Lynn, RIF Chloé Jane, STEPHAN Pierre, STEPHAN William, TARRAF Ghadi, 

YAZBECK Alexandre, ZIRKA Yasmina.
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ABI AAD Marly, ABOU RIZK Endy, ABOU ISSA Joe, ABU RASHED Mikaella, AYOUB Alexandre, BAKHOS 
Anis, BERBERY Yasmina, BONJA Anthony, CHAABAN Taline, CHACCOUR Elie, CHAMOUN Jean-Paul, 
DOUMMAR Nour, JABBOUR Kyan, JAMHOURI Adriana, KARAM Angélina, KHATER Mathéa, KHOURY Célia, 
KHOURY Cédric, KHOURY (EL) Elena, LAHOUD Bernadette, MAKSOUD Karl, MERHEB HARB Roxane, 
MISK Pierre, NADER Théa Maria, RIF (EL) Alexa, SHOUEIRI (EL) Mikael, SKAIRIK Michel, STEPHAN 
Diane, TAHA Zeineddine, TOUMA Yasmine, WAHID Maria, ZIADE Yasma-Elena.

ABDALLA Anna, ABOU ASSALY Mattéo, ABOU SAAD Njeim, ASSAAD (EL) Noor, ATALLAH Théo, 
AWWAD John, AYOUB Anthony, AZAR Anthony, BAZ Karl, BOU SAAD Karl , CHAER (EL) Noah, CHAHINE 
Marianne, CHALHOUB Rey, DOUMMAR Yasmine, EID Cyril, GHAZAL (AL) Karl, HAGE (EL) Alicia, HAJJ 
Noor, HASBANY Jeffrey, HELOU Alicia-Rita, KAMAL Chloé, KEUCHGUERIAN Tamar, LAHOUD Maher, 
MAALOUF Gianna, MERHEJ Chris, OSTA Victor, SAAD Nay, SALAMEH Zoey, SALEH Léa, SALIBA Kamal, 
SALLOUM Stéphane, SAMRANI Rafaelle.
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ABDALLAH Isabella, ABOU JAOUDE Laeticia, AMMACHE Elsa, AOUN Cédric, ARO EL Rami, BAKHACHE 
Georges, BAYRAM Ghadi, BOU ABBOUD Mateo, BOURDKAN Jade, CHEHADE Diane, CHIDIAC Christian, 
DAGHER Lynn, FARHAT Thea, GHANEM Jeffrey, HABAYEB Michele, HACHEM Mélina, HARB Sherif, 
KHOURY Clara, MAALOUF Adria, MAALOUF Karl, MEKHAEL Jane, MOARBES Maelle, OUSSEILY Nabil, 

RAAD Eli, SAGHBINI Ray, SALAMEH Ryan, SPIRO Stefano, SROUR Joseph, TOUMAJAN Déa.

ABDALLA Rita, ABDALLAH Adam, ABDEL MASSIH Elias, ABI KHALIL Christa-Maria, ALAMEDDINE Ella 
, ANOUTI Fouad, AZAR Rachad Assaad, BAGHDADI Hadi, BASSIL Rafaël, BAZ Kevin, BERBARY Andie, 
CHACCOUR Michel, DACCACHE Raphaël, DOUMMAR Charbel, ELIAS Angélina, HACHEM Gaëlle, HADDAD 
Lucas, HAMADEH Lamar, HASSANIEH Théa, HONEINE Gia, JABBOUR Kyle, JAWISH Ayla, KOBEH Sarah 
Marie, MEZHER Léa, ROMANOS Christa-Maria, SAMAHA Maria, SHOUCAIR Jennifer, STAMBOULI Georges, 

TOUMA Charbel.
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ABDEL MASSIH Diane, ABI NADER Raymond, ABIAD Joseph, BACHIR Sara, DAOU Sarya, FARAH Karl, 
GHOSTINE Maria, HACHEM Elsa, HADDAD Elyas, HAIDAMOUS Peter, HAJJ Nai, HAYEK Karl, HOSRI 
Christina, KARAM Selena, KHALAF Sophie, KHOURY Georges, MAROUN Antoine, MIRZA Stefano, 
MOUAWAD Joe, NAHRY EL Ray, OSMAN Roba, RADWAN DANA Noureddine, SALIBA Marc-Anthony, 
SAYEGH Lou, SMATT Lelya, TANNOURY Zoé, TIDORY Tracy, YOUAKIM Youmna, ZAGHLOUL Jad, ZIADE 
Serena.

ABDEL MASSIH Michel, AWWAD Théo, AYOUB Maria-Lourdes, AZAR Mary Lyn, BOU MAROUN Ralph, 
CHALHOUB Chris, DAHER Thomas, DIB Muriel, DOUMMAR Elie, FARES Océane, HADDAD Joya, HAGE 
Joe, HANNA Josef, HEUBRI Sofia, JAMHOURI Anne-Fleur, JAMMAL Jamie, JBEILY Charbel, KAIS Théo, 
KARAM Riyana, KHOURY EL Rhéa, KHOURY MERHEB Karen, MAGHARIKI Elsa, MOUBARAK Christina, 
NACOUZI Mathieu, OBAYES KENZ, TAHAN Joseph, TOUSSON Gaëlle, WAKED Maria, YAZBECK Ralph.
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ABI ANTOUN Ingrid, ABI NAKHOUL Angelina, ABOU CHEDID Karen, ABOU MRAD Alexandre, ADAIMY 
Antonio, AKKAOUI Angelina, AOUN Nadim, BOU GEBRAEL Yoan, CHIDIAC Rhea, EID Antoine, GHADER 
Moustafa, GHADIEH Chanel, GHORAYEB Sacha, HALABY Karen, HOBEIKA Nabil, ISSA Yann, KHALIL Tia, 
MACHMOUCHI Saad, MANSOUR Thomas, MEKHAEL Joya, MEZHER Dimitri, NABHAN Liana, PETER Mia, 

RAAD Mikaela, SALIBA Joya, SALIBA Mariam, TABET Clara Maria, ZEILAA Woody.

AKKAOUI Jonathan, AMMACHE Taline, AOUN Anthony, ATALLAH Maria, CHAHINE Angelina, CHAHINE 
Anthony, CHALHOUB Rana, CHAMI Valérie, DIB Maggie, FARHAT Sami, HABET Marcus Werner, HAJJ DIAB 
Malak, HAJJAR Joe, HASBANY Joseph, KASSAB Kayla, KEIROUZ Emma, KOUDEISSI Mia, MAKARZIL 
Louise, MERHI Sofia, MIKHAEL Gaelle, MOUAWAD René, MOUFARREGE Lana Maria, SAAD Nicolay, SALIM 
Majd, SFEIR Anthony, SFEIR Tala, SMATT Joya Rita, TOUMA Marc, YACOUB Maryon, ZOUGHAIB Laeticia.
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ABDALLAH Ahmad, ABI AAD Reem, AKKAOUI Laeticia, ALAM Elie, BALAA EL Anaël Joseph Philippe 
Marie, BARAKAT Marion, BARCHAM Anthony, BAZ Rafael, BOUSTANY Alvin, CHACRA Yara, CHAMI 
Joseph, DAKHLALLAH Rébecca, EID Alexandre-Maroun, EID David, EID Elie Joe, JALLAD Andréa, KARAM 
Chloé, KHAIRALLAH Aya-Maria, KHOURY Clara, KIAME Sasha Marguerite, MEZHER Karl, MOKHBAT Aya, 
MOUGHAYAR Christel, NGHAIWI Emma, SABRA Moustafa, SAHAKIAN Clara, STEPHAN Nour, TABANJI 
Ghadi, TABET Camille, TOUMAJEAN Michèle, YOUSSEF Nay.

ABI RACHED Maya, ABOU ZEIDAN Karl, AKKAOUI Sophia, AKL Alex, CHAMMAS Théo, CHARLES Kim, 
CHEBLI Owen, CHEDID Emma, DAGHER Mia, DAKHLALLAH Rose, EID Joseph, EL HAJJ Leah, EL MURR 
Sarah, ESTEPHAN Mado, FARAH Charbel, FEGHALY Anthony, GABY Laetitia, GHANTOUS Chloé, GHARIB 
Georgio, HADDAD Jimmy, HADDAD Linda-Lynn, HONEIN Cayenne, KARAM Maria, KHAIRALLAH Amal, 
KHAIRALLAH Sophie, KHALAF Georges, MAALOUF Lucciana, TARRAF Nai, TAWIL Joe, TOUMA Sophia 
Maria.
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ABDALLA Nour-Marie, ABI KHALIL Anthony, AOUAD Joy, AZAR Céline, BAGHDADI Karim, BARAKAT 
Mathieu, BONJA Rolly Maria, CHALHOUB Talya , CHOUEIRY EL Gabrielle, EL HAJJ Sarah, FARJALLAH 
Haya, FEGHALI Elia, HABET Kai Kevin, HACHEM Michael, HADDAD Angie, HADDAD Georges, HAJJ EL 
Iman, HAJJAR Ayamaria, HALLAK Maria, HELOU Maroun, JAMOUS AL Yara, KASSIS Kamal, KAZOUR 
Céline, LABAKI Kelly, NOHRA Katia, OBEID Kevin, RIZK Gabriella, SALAMEH Eddy, SALIBA Gabriella, 

SASSINE Maria.

ABI AAD Ryan, ABI KHALIL Mia, ABOU JAOUDE Tara, ABOU SAAD Ibrahim, ABOUKHATER Adriana, BAIDA 
Rhea, BAJK Jamie, CHACCOUR Aya Maria, CHAMI Laurence, DAKROUB Kareem, FAKHOURY Maria, 
GHAFARY Tifany, GHOSTINE Georges, HACHEM Chloé, HAJJ Anis, HAJJAR Nour, HARB Edwin, HEUBRI 
Sara, HONEIN Gabrielle, KANSO Jad, KFOURY Kéona, MAALOUF Lynn, MANSOUR Océane, MATAR Ryan, 
MEHANNA GEAGEA Joe-Marc, MERHEB HARB Thomas, RASSAM Angélina, SALIBA Karen, SFEIR Marvin, 

YAZBEK Anthony Matteo.
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ABOU JAOUDE Chloé, ABOU RIZK Elia, ABU RACHED Lilas, BEYROUTHY (EL) Christy, BOU SERHAL 
Karim, BOURDKAN Zoé, BOUTROS Reda, DIAB Antoine, DOUEIRY Jason, ESTEPHAN Ray, HACHEM Anna, 
HADDAD Cindy, HAJJ (EL) Hassan, JAMHOURI Colombe, JBEILY Joy, KHAWAM Anna-Maria, MAALOUF 
Maria, MALLAT Lucia, MEZHER Salim, NASSIF Elias, OBEID Joy-Lyne, RIZK Marcel, RIZK Sienna Maria, 
SARKIS Laetitia, SASSINE Alexandre, SLABA Carys, SOBH Leila, SROUR Chloé, TOUTOUNJI Christelle, 
YAGHY Francesca.

ABBOUD Nadim, ABDALLAH Joey, AOUAD Angela, AOUN Patrick, BAAKLINI Emma, BAALBAKI Oussama, 
BAKHOS Maria, Bekhazi Robert, CHOUEIFATY Céline, EL KHOURY Pio-Nehme, HADDAD EL Christia, 
HADDAD EL Kaylee, Haidamous Chris, HAJJ EL Maha, HAYEK EL Sophia, KABBAN Léa, KARAM Yoann, 
KHALIL (EL) Layan, MOUKADAM Alexandre, OSTA Laya, SALAMEH Maria-Emma, SALAMEH Raya, 
SALIBA Sophie, SAMAHA Henri, SARKIS Lucas, SAYEGH Laetitia, SLABA Marilyse, TAMER YOUSSEF 
Christina, TAWIL Maria, YAZBECK Teya.
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AAD Elias, ABDEL MASSIH Georges, ABOU ABDO Christa-Maria, ABOU HABIB Mia, ABOU ZEID Kim, 
AOUN Andrew Jesus, AZAR Yuna, BEAINI Léa, BOU MAROUN Marc, BOUDAKIAN Helena-Hermine, CHAER 
(EL) Aya-Maria, CHEDID Chloé, GEAGEA Karl, GHAOUI Carl, HABET Patchino Bechara, HADDAD Anthony 
George, KHALIL Théa, MERHEJ Céline, MEZHER Leila, MOUAWAD Joy, MOUGHAYAR Clara Maria, 

MOUHASSEB Lynn, NAJEM Lara, OUSSEILY Lana, TORBEY Lélia, WARDEH Maria, ZIADE Mario.

ABDALLAH Yara, ABOU JAOUDE Sasha, ABOU ZEIDAN Yasmina, AHMAR (AMARD) Mathieu, AMMACHE 
Asma-Mia, BAZ Elizabeth, BEYROUTHY Anthony, CHARTOUNI Charbel, CHEMALY (EL) Charbel, DAOU 
Maylee, GHANEM Thalia, GHANTOUS Séréna-Désirée, HABIS Tiara, HAMADEH Julia, HAYEK (EL) Rita-
Maria, KFOURY Jovani, KHATER Sarah, KHOURY (EL) Elsa, MANSOUR Nicolas, MERHEJ Karl, MERHEJ 

Rita, MUHANNA Maria, SAADE Valérie, SALIBA Jad, TENN Anthony, TURK (EL) Chiara, ZEIDAN Chloé.
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ABDALLAH Louana, ABDEL NOUR Jad , ABI MANSOUR Albert, ABI RICHA Rita, ABI SAAB Maria, ABI-
NAKHOUL Christian, AHMAR (AMARD) Marc, AOUN Léa, BAÏDA Ralph, BARAGHIT Aurélie, BITAR Daria-
Maria, CHIDIAC Joseph, DAGHER Kay, EID Nour, FARAH Chloé, GHADER Joud, HADDAD (EL) Mariel, 
ISHAC Sally, JBEILY Adriana, KHAIRALLAH Farah, KHATER Maria, MIKHAEL Georges, NAWAR (AL) Ian, 
OSMAN Chaza, SABRA Céline, SARKIS Laura, ZREIK Georges.

ABOU HABIB Christy, AOUN Séléna, ARO (AL) Ralph, BACHIR Laura, BOU AZAR Chloé, BOU KHALED 
Chloé, CHOUFANI Chloé, DAOU Myriam, DASSOUKI (EL) Yara, HACHEM (EL) Maria, HADDAD Agia, 
HALABI (EL) Bahaa, HARB Marie , HIJAZ Yasmina, KHAIRALLAH Nour, MELKI Michel, MERHEJ Alexandre, 
MERHY Mia, MOUAWAD Adèle, NAHRY (EL) Giorgio, NAJJAR Abdo Antonio, SAADE  Antoine, SALAMEH 
Joe-Michel, SASSINE Charbel, WAKIM Céline, YOUSSEF Sari, ZERBE Perla.
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ABDEL MASSIH Elie, ABDEL MASSIH Rhéa, ABI KHALIL Aya, ANASTASSY Talia, ATALLAH Ryan-Peter, 
AYOUB Karen, BARAKAT Antoine, BEAINEH Lara, CHOUEIFATY Elie, DIAB Elsa, FAKHOURY Sélim, FARAH 
Sacha, HADDAD Charbel, HADDAD EL Rhéa, JALLAD Serena, JAMHOURI Alix, JREICHE Perla, KAHWAJI 
Mary-jane, KASSIS Yasmina, KHALIL Ahmad, KHOURY Nay, KHOURY Serena, KHOURY MERHEB Mary, 

MACHMOUCHI Léa, MOURAD Rayan, OSTA Sara, SAMAHA Louloua, SOBH Ali.

ABBOUD Charbel, ABOU JREICH Leila, ADAIMY Chloé, AOUN Adriana Maria, BEYROUTHY Lynn, CHIDIAC 
Stéphane, DAOU Victor, GABY Ryan, GHORAYEB Jad, HELOU Kate, HOWAYEK Anthony, JABBOUR Maria, 
JUREIDINI Cristina, KALDAWY Céléna, KANAAN Karl, KAROUT Sara, KHOURY Chloé Marie, KREIDY 
Marianne, MARKUS Karen, MELHEM Alexandre, NAAME Yara, NADER Maya, RAAD Noémie, RASSI Rafael, 

SALAMEH Joe, SAMAHA Angelina Rita, SFEIR Amanda, YAZBECK Sara Maria, ZREIK Laudy-Maria.
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ABDALLAH Carlo, BAAKLINI Sarah, BOU GEBRAEL Camille, BOU HARB Sarah, CHAER (EL) Rita-Maria, 
DAKROUB Yara, EID Julie, EMAD Lara, FARAH Christelle, FARAH Marc, FARES Chloé, ISSA Tony, KARAM 
Rhéa, KHALIL Joya, MAALOUF Nicolas, MEOUCHY Thalia, MOURAD Rita, NAAME Sarah, NAKHAL Emma, 
NASSAR Christy, NOUN Lara, OBEID Habib, OSMAN Naaman, RAAD Chloé, SAAD Elias, SAAD Jad, SFEIR 
Michael, TOUMA Mia.

ABDALLAH Laetitia, ABOU ASSALY Célia, ALAM Clara, ANOUTI Celine, AOUAD Jean-Pierre, ASMAR 
Marc Anis, AZOURY Yasmina, BAKHOS Youmna, BERBARI Anna, BOU MAROUN Tonia, FEGHALI Labib, 
GHORAYEB Séréna, HAIDAR Firas, HELOU Charbel, HOMSI Sarah-Jane, ISHAC Sarah, KARAAN Oriana, 
KASSIS HARB Elie, KHAIRALLAH Naya-Rita, KREIDY Joe, MAGHAMEZ Anna, MERHEJ Rhéa-Lynn, 
MIKATY Mona-Maria, NASR Elias, NASSIF Aya-maria, NGHAIWI Chloé, RICHANI (EL) Sara, ZAKHIA Mark.
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OGEIL (AL) Cybelle, KHONEISSER Marc, SLEIMAN Farah, YAZBECK Milla Maria, SKAF Lynn, 
MOUHASSEB Rhéa-Maria, AOUN Carelle.

MURR Christopher, CHEBLI Edwin, HELOU Juliette, TAMER YOUSSEF Elio, 
BOU KHALED Yasmina, DOUEIHI Nadine, SAIFI Catherine.

HARB Tiffany, SAKR Chloé, DACCACHE Andréa, TOUMAJEAN Raymonde, NOUN Célia,
MURR Perla, ABDALLAH Naya.

4eme rang: ABOU CHAAR Yasmin, KHAIRALLAH Maria, OBEID Nour, JAMOUS Mariah,
ABBOUD Ziad, SAMRANI Gabriel.

ABI KARAM Camille, SALIM Elsa, CHEMALY (EL) Sarah, MEZHER Maria, MELHEM Marie-Lynn, 
MAALOUF Léa, ANID Michaella.

AYOUB Shérine, JAMOUS (AL) Théo, CHOUCAIR Aya, BITAR GHANEM Rebecca, MERHY 
Anthony, AMMOUN David, HAIKAL Daniel.

BRAKS Karl, SALAMEH Séréna, GHARIB Yasmina, DAKESSIAN Clara, FARAH Nadia,
HAIBY Yasmine, MERHEJ Karen, NOHRA Tatiana.

RIACHY Nour, KHAIRALLAH Céline, CHARLES Joy, HADDAD Michèle, SARKIS Théa-Maria, 
MANSOUR Christa-Maria.
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1er rang
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3e rang

4e rang

1er rang

2e rang

3e rang

4e rang

 IBRIKJI
Anthony

YACOUB Karell, BAKHOS Elena, BAKHOS Zelda, MOARBES Georges, KABBOUCHE Alexandra-
Maria, YAZIGI Clara, GUIRGUIS Mireille, SALAMEH Syma.
KAROUT Lamis, HAJJ (EL) Sheryl, HAGOPIAN Alexandra, KABBAN Lynn, GHORAYEB Jean, 
KARAM Kevin, GERMANOS Carl.
MURR Elsa, BOU GEBRAEL Erica, FEGHALI Angélina, GHAOUI Sandra, SAMAHA Michèle, 
ASSO Marc-Antoine, KFOURY Giorgio.
KOURTIAN Rosalie, ABI SAAB Sirine, MATAR Séréna, KIK Dya, KASSAB Kaitlin, SAMAHA Gael.

LAHOUD Myriam, SKAF Joan, CHAHINE Yasmina, SALAMEH Karl, ABOUKHATER Denise, 
FADDOUL Marly, HAJJ (EL) Aya.
SAAB Carolina, NAJEM Mia, YAZBECK Paul, ELIAS Guandelina, SIAM Maria, HABIB Christopher, 
MEHANNA GEAGEA Elie-Antoine.
KHACHAN Georges Junior, ABI KHALIL Zoé, ABOU SAAD Sophia, HAYEK (EL) Sara, ABOU 
CHEDID Mia, BADRAN Célia, HALABI (EL) Nour.
KAKISH Karen, AKL Mariyan, CHAMMAS Maria, BOUMADY David, AOUN Laeticia, EL KHOURY 
Naya-Maria.
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ABDOU Nadi-Joe, AZAR Nicolas, BOU SERHAL Jimmy, CHAKAR Edmond, EID Maria-Elena, EID Noha Mia, 
EID Tracy, HAJJ Joy, JABBOUR Joanne, JBEILY Christina, KARAM Chloé, KHALIL Jean-Pierre, KHOURY 
(EL) Jean, KOLJA Clara, MAHFOUD Marc, NAKHAL Christa, NASSIF Léa, NOUJAIM Alexandra, NOURI (AL) 
Sidra, RAHHAL Emile, SAMAHA Jane, SAWAYA Christina, SLEIMAN Charbel, TOUMA Karl Karim , YOUNES 

Alya, ZAGHLOUL Dany.

ABI RACHED Tommy, ADAIMY Marie-Jo, AHMAR (AMARD) Laetitia, ATALLAH Ryan, BEAINI Joya, BOU 
MAROUN Habib, CHAR Talitta, CHARBEL Aya, CHOUEIRI Rita, DASSOUKI (EL-) Léa, FARAH Serena, 
HADDAD Maria, HONEINE Angelo, HOYEK Ralph, IBRIKJI Christina, KHAIRALLAH Edy, KHOURY (EL) 
Raphaella, MAATOUK Nicolas, NABHAN Amélie, SAAD Joe, SALAMEH Léa, SAMAHA Théa-Maria, SAUMA 

Jérémie, TABANJI Nabil, TOUTOUNJI Georges, WAKED Tina.

2
nde3

2
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ABDEL MASSIH Alexia, ABELA Georges, ABI NADER Serena, AWADA Jade, EL-KHOURY Charbel, 
FAKHOURY (EL) Sofia, GERMANOS Marc, GHARIOS Cyril, HABIS Yasha, HALABI (EL-) Céline, KALDAWY 
Christea, KHOUEIRY Téa, KOUKJIAN Sacha, KROUMIAN Laeticia, MADI Maya, MARKUS Sarah, MATAR 
Clara, MATAR Laëticia, MOUCHANTAF Tommy, NOUN Chloé, RASSI Joseph, SAHAKIAN Gianna, SALAMEH 
Peter, SALIBA Perla, SAMAHA Talia, SFEILA Elio, YAHCHOUCHI (EL) John.

ABOU-ISSA Pia, AOUAD Chantal, BATTIKHA Nicolas, BECHARA Jimmy, BOU HARB Adria, DAHER 
Salim, ESTEPHAN Nour, FAKHOURY Alexandre, FARAH Rebecca, HADDAD Rawad, KHACHAN Shanon, 
KHALAF Joey, KHALIL Séréna, KIAME Yara, MAGHAMEZ Antoine, MEHANNA GEAGEA (EL-) Rita-Maria, 
MERHEB-HARB Rafael, MOURAD Céline, NEHMEH Salah, PAPAZIAN Ariana, SAAD Nour, SALAMEH 
Christa-Maria, SALIBA Joseph, SAMRANI Michel, TAMIM Ranz, TANIOS Maeva, ZAKHIA Jean-Claude.

2nd
e 1

2nd
e 2

66



ABDEL MASSIH Sarah, ABI KARAM Yara, ANDRAOS Joy, AOUN Shana, ASMAR Sophie-Pascale, BARAGHIT 
Cybelle, BASSIL Christelle, BOUDAKIAN Serena-Sirouhie, CHAHINE Marie, CHOUFANI Gaëlle, FRANCIS 
Jean Béchara, HABIB Johnny, HAGOPIAN Angelina, HAYEK (EL-) Maria-Pia, KEIROUZ Romy, KHALIL Yara, 
KHOURY Ghassan, LOUIS EL KHOURY Ray, MAALOUF Joey, MAALOUF Rayane, MUHANNA Mira, NASRI 
Rony, NOHRA Christina, OSTA Yasmina, RIACHY Sophie, RICHANI (EL) Rita, SAAD Marco, SAKR Rana, 
SARKISSIAN Lisa Maria, SIDERI Christelle, SKAIRIK Lynne-José, TOUMAJEAN Marie-Line, YAZBEK Peter 

Simon, ZAKHIA DOUAIHY Jean, ZEINOUN Elliot.

1
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 À l’année
prochaine

ABI SAAB Stéphanie, ABIRACHED Meyssa, ABOU HAIDAR ELIAS, ABOU SLEIMAN Câline, BARBOUR 
Vanina, CHARTOUNI Ruby, EID Emile, GEDEON Cynthia, HABET Bianca Ingrid, HAGE (EL) Alex, HITTI 
Joseph, IMAD Anthony, JAMHOURI Raphaelle, JREICHE Julien, KABBOUCHE Théa-Mathilda, KHARRAT 
Danielle, KHOURY (EL) Clara, KHOURY (EL) Elie Georgio, MANOUK Sacha, MEOUCHY Yasmina, SAKR 
Sacha, SERHAL Joe, SFEIR Ralph, YOUNIS Christina, ZAHR Lynn.

ABI ABDALLAH Joe, ABI KARAM Sarah, ABI RACHED Josée, ABOU MRAD Lyne, CHOUEIRY (EL-) 
Michèle, DERGHAM Natalie Alexis, GHADER Lynn, GHAOUI Anthony, HADDAD Sara Charles, HARIKA 
Sarah-Jane, KASSAB Ella-Maria, KHALIL Léa, KHONEISSER Romy, KREIDY Jean-Louis, MEDLEJ Cynthia, 
MOUCACHEN Emmanuelle, MOUKADAM Jad, MURR (EL)  Stéphanie, NAAME Yasmina, NADER Karim, 
RASSAM Séréna, RIZK Rafqa, SAIFI Ariane, SAWAYA Mary, SFEIR Eric.

1èr
e 1

1èr
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Clara, née le 28 juin 2019,
fille de Myriam Nassar Hakim, 

enseignante au complémentaire.

Théa, née le 10 décembre 2019,
fille de Fadi BEAINI,

enseignant au primaire.

Ilay, né le 13 avril 2020,
fils de Gaëlle BOULOS BHANNINY,

enseignante au primaire.

Jamie, née le 13novembre 2019, 
fille de Josiane ABI RACHED,

enseignante au complémentaire.

Mathieu, né le 7janvier 2020,
fils du Père Elario MANSOUR,
enseignant au complémentaire.

Anthony, né le 9juillet 2019,
fils de Zeina BTEICH,

éducatrice au préscolaire.

Marc, né le 7janvier 2020,
fils du Père Elario MANSOUR,
enseignant au complémentaire.

Elie, né le 14 avril 2020,
fils de Nadine EL RASSY,
éducatrice au préscolaire.

 Les p’tits trésors   Les Profs
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     Les ''moitiés'' réunies

Le Carnet

† Mme Jeanne d’Arc Adolphe KHALIL, mère de Roula KHALIL assistante au préscolaire.
† M. Amin Dib EL SROUJI, père de Dolly AWKAR, éducatrice au préscolaire.
† Mme Mona Khalil AL MASROUA, mère de Rola BARAKAT, prof au complémentaire.
† M. Joseph Michel EL ACHKAR,  Père de Marinella ABBOUD, enseignante au primaire.
† M. Elias DAABOUL, père de Jocelyne TAWIL, enseignante au primaire.
† M. Hanna Tanos ABOU NAJEM, père de Claudine DIB, enseignante au secondaire.

Nos pensées vont vers eux:

Elise BITAR
- PE au secondaire - 

et Edgard HADDAD le 30/07/2019.

Marinella ACHKAR
- enseignante au primaire -

et Marwan ABBOUD le 9/8/2019.

P
at

ri
ci
a 

B
A
R
O

U
D
Y

- 
sa

cr
is

tin
e 

du
 c

ol
lè

ge
 –

et
 M

ar
ou

n 
A
N

TO
U
N

 l
e 

2
9
/1

2
/2

0
1
9.

Yo
um

na
 M

O
A
C
D
IE

H
- 

en
se

ig
na

nt
e 

au
 p

rim
ai

re
 -

et
 C

hr
is
to

ph
e 

M
A
R
O

U
N

 l
e 

1
1
/6

/2
0
2
0
.



73

Le nouveau comité
Le nouveau comité des professeurs s’est réuni le lundi 16 décembre 
pour la répartition des tâches et des rôles selon le règlement interne.

Fadi BEAINY, Carla HASBANY, Lara JABBOUR.

Ont été nommés: (Figurants dans l’ordre ci-dessous)

Présidente: Asma BOUSTANY. 
Vice-présidente: Mélissa SALLOUM. 
Trésorière: Roula HANNA. 
Syndicat: Kévork TUTUNJIAN. 
Activités: Gaby JABBOUR et Maria JILIZIAN. 
Secrétaire: Georgina FAHED. 
Membres:

Les Profs
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La session de pré-rentrée



La Promo
2020

Les Anciens

74

Le 4 Février 2020, Nectar Nasr, ancienne élève de Nazareth, qui était 
conseillère juridique de la Congrégation des Sœurs de Nazareth pendant 
de longues années, a été décorée de la Médaille du Jubilé d’Or par le 
Barreau des Avocats de Beyrouth pour ses 50 ans de carrière d’avocat. 
«Cette décoration: je la dédie aux élèves du Collège Notre Dame de 
Nazareth; la persévérance au travail est le secret du succès et de 
l’épanouissement personnel!», nous confie-t-elle.

Une médaille grandement méritée!

À l’issue d’un parcours académique au Collège Notre Dame de 
Nazareth de Beyrouth où j’ai été classée première dans la filière 
littéraire au baccalauréat français au Liban, j’ai obtenu par la suite une 
bourse d’excellence pour une licence et un master en psychomotricité 
de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth et je suis à présent 
doctorante boursière en neurosciences à Aix-Marseille Université. 
Certes, ce parcours était rempli d’obstacles, il m’a nécessité une ouverture 
vers d’autres cultures, une connaissance approfondie de plusieurs langues 
et surtout une importante discipline dans mon travail et mes études. 
En réalité, ces compétences se sont développées pendant mes quinze 
ans de scolarisation au Collège Notre Dame de Nazareth. C’est grâce 
aux conditions académiques, matérielles et au soutien inconditionnel 
de mon école que j’ai pu réussir dans mon parcours universitaire. 
Six ans après l’obtention de mon baccalauréat, je reçois encore l’appui de 
mes professeurs, du corps administratif et de la Direction du Collège, tant 

au niveau moral qu’au niveau technique pour mes recherches sur l’apprentissage de l’écriture. 
Merci encore à mon école, qui ne cesse, jusqu’aujourd’hui, de veiller à ma réussite dans le 
monde de la recherche.

gaëlle aL haDDaD - Promo 2014

Une ancienne élève témoigne
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Avec ses “protein bars ” qu’elle a toujours consommées,
Grâce à sa petite taille, inaperçue, elle passait,

À cause de sa voix enrouée, n’a jamais pu chanter,
À ses airs mignons de bébé on n’a jamais pu résister,
Et de son prince charmant n’a cessé de rêver,

Notre petite juge, tu vas tous les charmer.

GEDEON Kristy - TESportive

Par son sourire, elle nous a tous charmés,
Notre égyptienne a pu illuminer même nos pires journées,

Sa douce voix cachée derrière cet esprit doré
Nous a laissé bouche bée,
Nicole, bientôt, on t’applaudira à l’Opéra Garnier!

GUIRGUIS Nicole - TESoprano

Pleine d’énergie chaque matin est arrivée, 
Les couloirs de l’école en runway les a transformés, 

Tous les ragots de la promo
soyez sûre qu’elle les connait 

La pie de la ES nous l’avons nommée, 
Laeti, tu resteras toujours 

Notre féministe préférée.

HELAYEL Laetitia - TESociable

GERBAKA Laetitia - TESunflower

Un livre à la main, chaque matin, a débarqué,
“Ya wayle! ” a infiniment répété,

Mais la douceur, a toujours incarné,
Par ses lingettes, ses mouchoirs, ou encore son miroir 

elle nous a maintes fois sauvés,
Et par ses conseils et ses câlins nous a réconfortés

Notre psy, c’est sûrement à ta porte 
Qu’on va frapper. 

HAGE (EL) Vanessa - TEShiny

“ Je suis utopique ” n’a fait que répéter
Voler les feutres de Karen est devenu son passe-temps préféré, 

Avec ses charmantes pâtisseries, nous a tous affamés, 
Et par ses chefs d’œuvres nous a instantanément subjugués, 

Dormir, manger, dessiner et rêver
N’étaient donc que ses qualités,

Notre poupée aux boucles dorées
Tu ne cesseras de briller.

PROMO 2020 - TES
Sa voix dans toute la classe a raisonné, 

“Ya berger ” fut son expression renommée 
“Ibo” durant les cours n’a fait que taquiner, 

Par ses talents de charmeur
des + a essayé de dénicher, 

Mais sans lui la classe ne riait jamais, 
A chaque mot un “ F ” a ajouté, 
Félim tu seras notre favocat fréféré. 

ABI KHEIR Sélim - TESéducteur 

Chaque matin, avec son attitude Elza a débarqué, 
De ses talents d’artiste, rien ni personne n’a épargné, 
Capitaine des retenues, la promo derrière elle a entraîné, 

Avec Marc Siam, le statut d’élèves rebelles a préservé 
Mais c’est de Maria qu’il fallait à tout prix la séparer,  

L’Alba doit se préparer 
À accueillir notre “zaza” cafféinée.

BERCHAN Elsa - TESpicy

ABOU SAAD Sasha - TEShakespeare

Café en main, chaque jour, a débarqué,
De ses foulards ne s’est jamais séparée,

Les plus hautes notes n’a fait qu’accumuler,
À l’OLJ ses talents de journalistes se sont affirmés, 

Des révolutions passionnée
c’est Che Guevara qu’elle admirait ,

Sasha, même avocate, 
C’est dans les plus grands journaux 

Que tes articles seront publiés.

BOUMADY Clara - TESuperWoman

Le matin, en chantant des oldies elle arrivait, 
C’est à la mauvaise époque que notre shorty est née, 

“ Les bons profs ” a brillamment surpassée, 
Du fond de son cœur en or, elle nous a conseillé, 

“Em el kel ”, on n’est pas prêts à te quitter.
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Par ses chaussettes originales nous a chaque jour épatés,
Son amour pour les avocats n’a cessé d’exprimer,

Des câlins à longueur de journée a distribués,
“ Déesse du babyfoot ” à chaque récré on l’y a retrouvée,
Pour sa chevelure de princesse

À Raiponce on l’a comparée,
L’enfant de la ES tu ne grandiras jamais.

PAPPALARDO Francesca - TESunshine

 Durant les heures de dispensés
Avec Elza et Cyprien elle s’est trimbalée,

C’est par M. Maalouf qu’elle s’est toujours fait virer,
Des papouilles, de tout le monde a demandé,
De l’aloe vera et des chewing-gums

N’a fait que consommer,
“ Titi ”, malgré tes querelles continues
Tu vas beaucoup nous manquer.

TENN Tia Maria - TESauvage

Avec sa chevelure rousse on l’a tous reconnue, 
Jamais à temps en classe n’est venue, 

Et ses fou rires toute la classe ont fait retourner, 
Notre maniaque de l’hygiène,
Des wipes elle distribuait toute l’année, 

Son beau sourire et son cœur d’or nous ont charmés, 
Une vraie boule d’énergie qui ne s’éteindra jamais, 

Maria ta présence va nous manquer..

ZALLOUM Maria - TESanitaire

TALHOUK Caren - TESmiley

En retard, chaque matin, a débarqué,
Au fond de la classe toute l’année a hiberné,

“wl3aneee ”, son slogan, n’a fait que répéter,
 Du smiley face a fait sa mascotte préférée,

Notre boule d’énergie on ne t’oubliera jamais.

WARDEH Christina - TESweet

L’ange de la classe, elle nous a gâtés par sa bonté
Comme nous étions chanceux de l’avoir ces années!

Déléguée nous l’avons nommée et tous elle nous a aidés,
Où que vous cherchez, une comme elle 

Vous ne trouverez jamais,
Avec Tia et Laetitia, le trio de la ES elle a formé,

“ Chris ”, cette fois ce n’est pas une blague
tu vas énormément nous manquer.

“ Aujourd’hui je ne vais pas dormir ” a chaque jour répété 
Mais Sélim à la fin l’a toujours réveillée, 

La musique fut son refuge jour et nuit,
“ Tout est relatif ” elle nous l’a toujours dit,

Malgré tes 10,000 jours de congé 
Notre “ IBO ” c’est à l’ICJ

Qu’on te verra triompher.

IBRIKJI Maria - TESleep

Avec son Sudoku en main les profs l’ont démasqué, 
À Montpellier, Sélim et Chris l’ont exilé, 

Dormir en LV a été sa spécialité, 
“Ya 3amo ” à M. Mezher n’a fait que répéter, 
Pour l’argent de la caisse nous a tous harcelés, 

“ Cyp ” c’est à Tesla qu’on te verra briller.

JAMHOURI Cyprien - TESawra

“ Mimz ” par tout le monde a été nommé,  
Malgré son comportement

Le chouchou  des profs a toujours été, 
Par ses innombrables il animait nos journées, 

Avez Chris impossible de s’ennuyer, 
Attention, il arrive notre “ mimz très futé ”.

MERHEJ Christoper - TESexcite

ISHAK  Karen - TESavage

Avec ses Puma, tous les jours a debarqué,
Par sa voix angélique nous a tous fait rêver,

De ses querelles avec Sélim, on ne pouvait se passer,
Du sommeil et du chauffage a fait ses amis préférés ,
Et de son sublime sourire, ne s’est jamais séparée ,

Notre future économiste, 
Ton énergie va sûrement nous manquer.

KALLAS Lara - TESouriante 

Derrière son visage calme
Se cache notre boule d’énergie préférée, 

Par ses “nekats beykha ” a essayé de nous faire rigoler ,
Ses joues potelées on adorait tous pincer 

Indécise quant à son avenir a toujours été ,
Mais c’est sûr que le métier de clown 

Te conviendrait si jamais…
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Chaque lundi, un nouveau régime a commencé,
Et en retard, a toujours débarqué,

Par ses longs cheveux et ses ongles parfaits  
Notre “ mghanajeh ” était obsédée ,
Tous ceux qu’elle détestait, n’osaient l’approcher,

Maria tu seras notre pharmacienne préférée.

ABOU-MRAD Maria - TSValidée

Par son sourire repéré à des km, elle s’est fait démarquer,
Grâce à lui, elle a obtenu la clé de nos cœurs 

Et a toujours su nous réconforter,
Si vous cherchez “ Nat ”

c’est avec Sarah que vous la retrouverez,
Du chant elle a fait son passe-temps préféré
De “ je veux ” et de “ jamais ” n’a fait que nous harceler

Mais une fois dans le monde de l’informatique, 
Nos ordis, vas-tu les pirater ?

AZAR Nathalia - TSVoix

Chaque matin, Nescafé à la main, notre déléguée a débarqué,  
Par son sourire et sa bonne humeur, elle nous a tous charmés, 

La poésie et la peinture dans son sang ont coulé,  
De ses livres n’a jamais pu se séparer,  

Et c’est notre français et notre orthographe 
Qu’elle n’a cessé de corriger. 
L’élève préférée de M. Tutundjian a été,  

Et “Mia my love” il l’a toujours chouchoutée, 
C’est à l’USJ que notre dentiste

Va sûrement exceller.

BARDAWIL Mia - TSVictor Hugo

     ALAM (EL) Maria - TSVis avec les bisounours

Soigner les cœurs brisés a été son passe-temps préféré,
Son rire à 100 mètres on l’a écouté, 
Des câlins n’a fait que distribuer ,

De son prince charmant a toujours rêvé ,
Maria tu seras toujours notre bisounours préféré.

BARBOUR Jason - TSVoie lactée

Par sa générosité et de son intelligence
Notre Jason s’est caractérisé,

“ Du café aux invités, 3eb ” on a tous répété,
En Informaticien ou physicien nous l’avions imaginé, 

Mais de la médecine n’a fait que rêver,
Jason, quel que soit ton choix , 

tu vas sûrement exceller.

De la SG à la SV il a été transféré,
Mais en SV n’a jamais été

Et Mme Colette dans toute l’école a dû le chercher,
“ Je peux passer aux toilettes ” n’a fait que répéter

“ Villy le vilain ” par tous les profs s’est fait détester. 

ABI ANTOUN Wilson - TSVilly

“Je n’en peux plus ”, “Je vends ma vie à 250 ” n’a fait que répéter, 
De l’école a fait son ennemi juré,

Pourquoi donc venir? Car chaque jour passé rapproche l’été,
Avec Steph, les nulles de la S ont été surnommées, 

D’Elza il fallait toujours la séparer,
Et dans le sillage de Valé et d’Alex habituellement restait  

Maria où que tu ailles 
de tes “gossips ” personne ne va échapper.

ABOU FADEL Maria - TSVacances

ABI NADER Cedra - TSVivace

“Hey gurlll ”, “akbar mashkal 2019” a toujours répété,
“Chuuu? ”, perdue, tu as toujours été,

Et si un jour vous la perdez
C’est à Chartoun que vous la retrouverez

De ta gang tu as fait tes chauffeurs privés
Mais ta bonne humeur nous a empêchés de t’en vouloir,

Tes devoirs de conservatoire,
c’est en classe que tu les as terminés

Notre “arzé ” adorée,où qu’on te plante,
Tu vas sûrement pousser.

ABOU FARHAT Stéphanie - TSVénère

Avec sa bonne humeur et son café chaque matin débarquait
Et la classe n’a fait qu’“ ambiancer ”,

“ Stéphanie dhare la barra ” M. Tutundjian n’a fait que répéter,
Avec Maria “ les nulles de la S ” ont été surnommées,

Et de caricatures a bourré ses cahiers,
Cest sur les runways de la Fashion Week 

qu’on verra les designs de notre “ Istepi ” préférée.

PROMO 2020 - TSV
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“ Pera ou Carla ” on s’est toujours demandé,
Longue, fine et belle notre jumelle a su se démarquer,
Malgré ces cours de ballet réguliers au fond de la SV 

aucun client n’a pu attirer,
“ Sorry j’ai pas le temps d’étudier ” 

ce sont ses entraînements qui l’occupaient ,
Malgré tout, elle était toujours parmi les premiers,

En taekwondo, modeling ou génie,
On est sûr que tu vas exceller.

DEMIAN Perla - TSVersa

Tout l’hiver, en mode yéti “ Valé ” a débarqué,
De M. Chalhoub a fait son “jeddo ” adoré,
Grâce à son sérieux, de “hole el groupe wara ” a été exceptée,

Mais seules les “nulles de la S ” 
Sont parvenues à la déconcentrer,

Avec son visage parfait, aucun soin ne nous a épargnés,
Et c’est avec Elza que son attitude a explosé, 

Dermatologue ou plasticienne
On fait déjà la queue derrière les célébrités.

HADDAD Valentina - TSValéconcours

À longueur de journée elle n’a cessé de nous déranger,
En classe bavarder manger et dormir
Furent ses principales activités,

Sinon dehors chez Mme Missi vous la retrouverez,
C’est par son “ rebellisme ” et son humour

Qu’elle s’est distinguée,
“ Celo ” notre “ attachiante ” on t’aimera à jamais,

HAJJAR Céline - TSVaEtVien

FARES Sarah - TSVaillante

Les plats avant de les avoir photographiés
Elle ne nous a jamais laissé toucher,

De Nathalia, elle ne s’est jamais séparée,
Les chansons de Queen n’a fait que fredonner ,

Et le “ pyjama en dessous des habits ”
A été son style de l’année,

Même en hiver, de ski nautique n’a fait que rêver,
Dans un monde de dentiste elle a été élevée,

Mais Sass quoi que tu fasses 
Tu resteras notre “foody ” préférée.

HADDAD Yara - TSVedette

1,2,3 la “ fashionista ” fait son entrée
À quatre épingles, toujours tirée!

Son rire contagieux, à des km, vous le reconnaîtrez ,
Ses belles fossettes on a tous admiré ,

Et c’est les meilleures notes qu’elle a récoltées, 
Dans la danse et le tennis a toujours brillé,

Notre médecin préféré,
C’est tous les garçons que tu vas charmer.

Notre 6 ont été surnommé,
Malgré les catastrophes
the life of the party tu as toujours été,

Faire rire tout le monde est sa spécialité,
Les cours de philo n’a jamais respectés,

“Pas école demain, demain pas école” 
N’a cessé de répéter.

Si vous le perdez c’est à Agosto avec Mario 
Que vous le retrouverez. 

BASSIL Cyril - TSVacarme

De “on peut trop rire aujourd’hui ?” a fait sa phrase préférée, 
Son rire et ses remarques déplacées nous ont toujours amusés, 

Manger avec Emma à longueur de journée était sa spécialité, 
Mais “please je suis au régime” n’a cessé de répéter, 

Déranger tout le monde a continuellement fait, 
Par Cedra et Simon était toujours obsédée, 

C’est en architecture enfin que
Notre italienne préférée ira se faire distinguer.

CHERENTI Michela-Angela - TSVlogs

“ Carla ou Perla ” on s’est toujours demandé,
Avec un thé ou un Nescafé à la main, a toujours débarqué,

Avec l’esprit de Noël et le Taekwondo
Nous a poursuivis toute l’année,
Au fond de la SV, on l’a toujours trouvée entrain de danser,

Menacée par une coupe de cheveux c’est avec Marc 
Qu’elle n’a jamais cessé de se bagarrer,

Championne, c’est aux Olympiques 
Que l’on rêve de te voir participer.

DEMIAN Carla - TSVis

CHARLES Léa - TSVolcanique

Á 6h45 chaque matin est arrivée,
Nettoyer tout autour d’elle fut son activité préférée,

Avec ces yeux verts, elle nous a charmés,
La boule d’énergie de la SV nous a toujours fait rigoler,

Et à M.Chalhoub, le titre de “ chef ” a attribué,
Du concours dentaire notre Léa a essayé d’échapper,

Mais ne t’inquiète pas,
À l’USJ ou en France on est sûrs de te voir briller.

DAKESSIAN Karen - TSVoyante

Par Daks “ meilleur ami ” on a tous été surnommés,
Par son énergie et son grand cœur, elle s’est fait distinguer,

Bien qu’au fond de la classe elle s’est réfugiée
L’élève préférée de M. Chalhoub elle a toujours été,

De quelques heures de sommeil, elle a pu se contenter,
Mais c’est avec ses résumés de dernière minute 

Qu’elle nous a toujours sauvés,
Que ce soit au Liban ou au Canada,

Notre petite étoile, on te verra scintiller.
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“ Tintina ” M. Tutundjian l’a toujours surnommé,
“ Tu ne fais que manger ” 

M. Bou Maroun n’a cessé de lui répéter ,
Déranger Sarah fut son passe-temps préféré,
Entre architecte et ingénieur

N’a jamais su se décider,
Mais ton imagination et ta créativité
Te conduiront au succès.

RASSAM Christina - TSVitruve

“ Sarah Sarah yes papa ” M.Chalhoub lui a chanté,
Des disputes avec Christina n’a fait qu’enchaîner,

Chimie et SVT furent ses cours préférés,
Entre la France et le Liban n’a jamais pu se décider,

“ Sarah Sarah yes Sarah” 
Tu vas sûrement exceller.

SAADE Sarah - TSVigilante

Devant “ once fervant ” il fallait s’incliner, 
Un élève fou depuis la 5ème avec Elza a été,

Pendant les cours, Dieu sait où il était,
S’admirer fut sa priorité,

Par les filles a toujours été passionné
Et il n’a fait que les taquiner,
Où que tu ailles Marc

Ta “ beauty ” va nous charmer.

SIAM Marc - TSVantard

SAAD Leonelle - TSveilletoujours

“ Lilette ” par M. Bou Maroun a été surnommée,
Douce, sensible et serviable sont ses qualités,

Mais toujours malade et fatiguée
Après des nuits blanches est arrivée,

Entre le Liban et la France n’a su se decider,
Léonette où que tu ailles 

Tu resteras notre “moody ” préférée.

SFEIR Patricia - TSVictime

“ Cheftaine Pata ” en retard chaque matin est arrivée,
Victime de M. Bou Maroun toute l’année a été,

Guide, sport et se goinfrer ont été ses passe-temps préférés,
Les matières scientifiques ont été ses ennemis jurés,

“ Pata ”  qu’est-ce que tu fais en SV?
Dans les tribunaux tu vas tous les “ éPaté ”.

Faire rire les gens a toujours été sa spécialité, 
Les filles ? Il les a toujours taquinées mais surtout draguées, 

Les mangas et le cinéma ont été ses passe-temps préférés, 
C’est son “ keto diet ” et les 7Up diet
Qu’il a le plus respecté, 

Mais c’est surtout un bon ami en toi qu’on a retrouvé,
Antoine, où que tu ailles
Tu sauras toujours te faire distinguer.

HARB Antoine - TSVolonté

“Meter w noss ” sa taille depuis la troisième n’a pas changé, 
“Mickael”, “Mickel”, “Mikael” son nom personne n’a su prononcer

Mais Michael a toujours su nous pardonner,
Dans tous les sports il n’a cessé de nous écraser,

Besoin de quelque chose?
Il a toujours été prêt pour aider,

Où que tu ailles
On trouvera un moyen de te déranger.

MAKHOUL Michael - TSVitamine

“ Monsieur vous êtes fou ” aux profs n’a cessé de répéter, 
Et le “ club des minis ” a décidé de fonder,

Avec Michela mangeait à longueur de journée,
“ Simon ” dans toutes les classes n’a fait que hurler,

Emma en classe n’a jamais été
Mais de bonnes notes a toujours décroché, 
C’est en biomedical engineer qu’elle ira briller.

NASR Emmanuelle - TSVoyageur

KALLAS Karen - TSVaccin 

Par sa passion pour les mangas et GOT
N’a cessé de parler, 

Compter les calories fut sa routine préférée, 
Être “we27a ” avec les profs fut sa spécialité, 

Mais par sa volonté nous a tous épatés,
Karen, c’est en médecine que tu iras exceller.

MERHI Anna-Rita - TSVaseline

Par sa douceur s’est faite remarquer, 
En classe, ses produits de beauté n’a jamais lâché, 

Et “ Cyrill ne me touche pas ” n’a cessé de répéter, 
Ses préférés, les profs de physique l’ont toujours été, 

Que ce soit chez Rolex ou chez Cartier, 
C’est sûrement dans le luxe

Que vous la retrouverez.
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PROMO 2020 - TL
“ Aoun ” a passé toute l’année dans les autres classes

Pour remplir ses 15 heures libres,
Après chaque weekend elle nous racontait

Ses story time de ses soirées, 
Les fous rires de notre russe dans les couloirs ont raisonné, 

De toute la promo a fait ses cousins préférés, 
Sa méthode infaillible pour perdre le temps : 

Les “ sketchs ” grâce auxquelles
Sa carrière d’actrice va débuter.  

AOUN Anna - TLégendaire

Supercheveuxenpétard

Derrière ce visage angélique, une vraie peste est cachée, 
Les fous rires avec Lynn en classe ont toujours résonné,

C’est à Kfardebian, pas Faraya please
Qu’elle passe toutes ses journées, 

“ Chérie ” nous disait-elle toujours avec la2maneh
Et  ses regards secs toujours nous transperçaient 

Notre première de classe 
C’est en France que tu iras briller.

BEAINEH Elsa - TLaSnob

Superlanguedevipère

CHAMMAS Christelle - TLakassrak

Petite mais efficace, 
Sa passion c’est les farces,

Avec son nescafé elle arrive avec grâce,
À M. Bou Dargham a donné la poisse,
Avec ses fous rires a agité la classe,

Et avec ses salades elle empestait la place,
C’est à FLSH qu’on verra briller notre As.

Superpipellette

“ Ghiwa ” la prof d’anglais l’a toujours appelée,
Par sa propreté, elle a été distinguée,

Wet wipes, gel ou crème n’a jamais oublié,
Et agent écologique elle s’est auto-nominée,

Azoury de Azour tu vas nous manquer.

AZOURY Ghenwa - TLaemane 

superpropre

Attitude toujours aussi radiante dès son arrivée,
Sa taille élancée et ses grands yeux noirs nous ont tous charmés,

Humour et folie ont été ses principales qualités,
Incontestable génie des maths, elle s’est révélée,

La préférée de M. Bou Maroun s’est souvent demandé 
Pourquoi elle n’a pas choisi la SG,

Et chaque matin, un nouveau “ major ” a adopté,
Pilote, médecin et ingénieur n’a pu se décider,

Mais Karen, quoi que tu fasses, où que tu sois, 
Tu vas sûrement briller.

TOUMA Karen - TSVénus

C’est la loi du moindre effort qu’on a adoptée, 
“ Vous êtes bornés”  M. Bou Maroun n’a fait que répéter, 

Et c’est avec 4h de SVT les jeudis que M. Chalhoub nous a épuisés, 
Mais c’est un père pour la SV qu’il a toujours été. 

“ Concours ” nous a tous fait sursauter, 
“ Mech mrakzin ” est notre statut de l’année. 

C’est durant les périodes de philo que nos heures de sommeil avons récupérées, 
“ De grâce ! ” M. Moussa a tant essayé de nous réveiller, 
Des remarques de M. Machata personne n’a été épargné, 

Mais “ Mia my love ” par M. Tutundjian n’a fait qu’être privilégiée, 
Enfin, c’est Mme Colette qui a fini par être notre préférée, 

Même si d’après M. Bou Maroun, راجعون pour encore une année, 
La dernière TSV, vous allez vraiment nous manquer!

Promo 2020
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Gaëlle tu joues bien ton rôle de chérubin,
Mais le titre officiel de “machkaljieh ” te revient,

En tant que déléguée 3echte 7elmik 
Mais sans ta motivation personne ne penserait à étudier
Assidue de Gym, tu finiras athlète 

qu’on n’en serait pas étonnés
Une chose est sûre, notre futur event planner,
Les programmes que tu nous organisais

Vont nous manquer! (Mais pas ta voix)

HADDAD (EL) Gaëlle - TLatche

Supertropgénial

Douce et calme a été, 
Mais une vraie révoltée est née, 

Les fous-rires avec Elsa elle partageait, 
C’est à Feytroun qu’elle passe tous ses étés, 

“ Lahza ” aux profs n’a fait que répéter, 
Lynn où que tu ailles tu vas exceller.

KASSIS-HARB Lynn - TLahza

supertom
ate

Avec son lait chaque matin a débarqué,
Des piercings et tattoos n’a fait qu’accumuler,
Véritable puits de culture, son savoir nous a distribué,

“ ok guys so il y a 2 mecs ” n’a fait que répéter
Hayété pas besoin de mecs pour te voir briller.

NEHME Lynn - TLactose

Promo 2020

supergoulu

FARAH Nadim - TLaborieux

Entre Nutella et Mozarella,
N’a jamais pu se décider,

De “We2ha ” et “Machkal ”
A fait ses expressions préférées,

De la “ Sobhiyé ” avec Mme Harb
N’a jamais pu se passer, 

Nadim, où que tu iras, tu vas tout tartiner.

Superfrile
ux

Tout au long de l‘année,
Notre psy n‘a fait que nous analyser, 

Toutes les journées n‘a fait que râler, 
“Shou beha hayde ” a sans cesse répété,

Les chansons de Lana nous a toujours fait écouter,
“Motfiyé ” les matins, invariablement ,elle débarquait,

“Ya allah je peux plus” restera à jamais 
Sa phrase préférée.

GEAGEA Yara - TLana

superjaimepas

DAHER Karen - Tlabarra
Se contempler à travers son mirroir

Dessiner et bavarder, ses spécialités, 
Les garçons et les séries, ses sujets préférés,  

“ La cerise en haut ” Mme Colantonio l’a appelée
Car avec Mia et Ghenwa, insupportable elle a été, 
Les maths elle a détesté,

Par contre avec Mme Dib elle s’est bien alliée, 
“Anjed je sais pas quoi faire ” notre Karen a répété, 

Mais “ Kartouné ”, LAU ou ALBA
Tu vas sûrement exceller,

Superjesaispaschoisir

DASSOUKI (EL-) Hassan - TLachu

De politique n’a cessé de parler,
“ Khayna el kbir ” n’a fait que nous gronder, 

La philosophie arabe est sa matière préférée 
Et l’italien ne va jamais parler ,

“ Hassouna ” c’est en tant que juge 
Qu’on te verra briller 

SuperBazar 

Les cheveux mouillés avec une demi-heure de retard
Tous les matins elle débarquait,
Ses histoires elle n’a jamais su les terminer 

Car un fou rire invariablement les interrompait,
C’est avec Karen et Ghenwa, qu’elle courait 

Dans l’étage à longueur de journée,
Mais sécher les cours de sport a été sa spécialité,

Mia quoique tu fasses, c’est à l’USJ 
Qu’on te verra exceller.

EID Mia - TLate

Superàlabourre
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Par sa bonne humeur et sa créativité
Elle s’est toujours démarquée,

Et à son rire contagieux on n’a jamais pu résister,
Chaque jour en retard a débarqué,

et du gym a été la meilleure abonnée,
FBI des restos, de toutes leurs offres a pu nous informer,

Entre génie chimique et pharmacie
Elle n’a jamais pu se décider,

Mais “ Tat ”, quoi que tu fasses,
Tu resteras notre chef étoilée préférée.

BATTIKHA Tatiana - TSGesuisenretard

Avec son rire fou et son regard malicieux s’est distingué, 
À cause des cris d’Emma s’est toujours fait engueuler, 

Des machekil entre tout le monde n’a cessé de créer 
Et l’amour de Michela a toujours rejeté, 

“ Je suis au régime ”!
Avec un chocolat en main a toujours répété, 

Et des Etats Unis s’est fait le défenseur acharné,
C’est en Angleterre

Que notre génie aérospatial ira briller.

BRAKS Simon - TSGecréedesproblèmes

C’est avec ses sons d’oiseau que “ JMD ” c’est distingué,
Et les profs pendant les cours de ping pong a remplacé,

 Toujours en retard de 20mn, mais les cours n’a jamais séché,
Et des blagues notre one man show n’a fait qu’enchainer,

“ Je vais te tuer ” JMD n’a fait que répéter
Mais gentleman, il a toujours été a nos côtés,

Notre poète c’est sans doute
En CCE que tu vas exceller.

DANO Jean-Michel - TSGsomeil

BOU CHAKRA Mayella - TSGaimechakib

Derrière cet air doux se cache notre we27a préférée, 
“Ya haram ” fut son expression tant répétée,

Discuter des téléréalités a été son passe-temps adoré ,
Ses cheveux n’a jamais arrêté de toucher, 

Par ton investissement dans tout ce que tu fais 
C’est en France que tu iras briller. 

CHAOUL Cayenne - TSGdeL’Attitude

Tirée à quatre épingles a toujours débarqué,
Chaque matin nous l’avons tous admiré,

Son style et son attitude
Par tout le monde ont été enviés,

Et derrière son fort caractère
Son cœur en or nous a charmé,
“ Cay ”, notre business woman,
on est sûrs que tu vas briller.

PROMO 2020 - TSG
Par sa créativité, Tara s’est faite distinguer, 

Dans son monde en rose a toujours évolué, 
Entre ses jeux et ses inventions, on ne s’est jamais ennuyés,

Par sa douceur elle s’est démarquée,
Mais avec son OCD  elle ne nous a jamais lâchés,
Le règlement de l’école ne l’a pas empêchée 

D’avoir tous les jours les ongles parfaits,
Ses danses TikTok ont été

Tout au long de l’année, nos spectacles préférés. 

ABI NADER Tara - TSGfaim

Rêver en classe était son passe-temps préféré, 
“Miroir miroir, qui est la plus belle ?”

A sans cesse demandé,
Des maths a toujours été passionnée

“Mini Takvorian” a été surnommée,
Rebecca, l’étoile en toi 

Ne cessera jamais de briller.

ALAM (EL) Rebecca - TSGebrille

ABOU RIZK Tala - TSG3x500

Le fond de la classe n’a jamais quitté
et les plus hautes notes a toujours décroché,

La lune, Jupiter et les étoiles n’a fait qu’observer,
De son télescope notre photographe préférée a pris 

Des photos qui nous ont laissées bouche bée, 
Tala, c’est à la NASA et au côté de Elon Musk 

Qu’on te retrouvera dans quelques années. 

BAKHOS Yasmina - TSGhannoujé

Princesse on l’a surnommée,
La victime de Mme Takvorian a toujours été,

“ Karen et Yasmina vous trichez? ”
M. Tutundjian n’a cessé de répéter,

Sa panoplie esthétique toujours à sa portée,
Des gossips à longueur de journée,

Avec YassB on ne peut s’ennuyer.
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“ Je ne suis pas prête, je n’ai pas étudié ” n’a cessé de répéter 
Mais parmi les premières a toujours été,

Ses migraines toute l’année ne l’ont pas lâchée 
Et ses fous rires du fond de la classe 

Ne cessaient de résonner ,
“ Gab ” avec ton Nescafé tous les matins tu arrivais

Et c’est en pyjama qu’à l’école
Tu as toujours débarqué.

KHOURY (EL) Gabrielle - TSGkarma

Le basket était son sport préféré, 
Et les cours pour ses championnats a toujours raté, 
Être appelée Yasmina l’a toujours frustrée,

“ Guys j’ai pas étudié ” en boucle toute la journée 
Mais les meilleures notes a fini par décrocher,
Future ingénieur c’est sur les podiums

Des plus grands couturiers qu’on te verra défiler.

LAHOUD Yasmine - TSGunmatch

 Par son style chaque matin nous a impressionnés,
“ moi je sais! ” n’a fait que répété,

Taquiner Tracy était son passe-temps préféré,
Ses interventions drôles en classe n’ont jamais cessé,
C’est à l’Alba que notre architecte ira briller.

TOUMA Jean - TSGlog(1)  

KHOURY (EL) Lynn - TSGemenerve

La cible de M. Tutundjian a toujours été 
“ Ya jehlene ” l’a surnommé, 

À 100 mots par seconde ses histoires a raconté, 
Son avis personne n’a pu le changer, 

Et c’est avec Cayenne que ces folies a partagé.

STEPHAN Melissa - TSGdisça

Par son sens de l’humour s’est toujours démarquée, 
Dans ses expressions favorites, les autres ont puisé 

“ C’est moi qui dis ça ” a sans cesse répété,
Donner des ordres, elle ne pouvait s’en empêcher,

C’est aux Etats-Unis que notre ingénieur ira briller!

Par “ Villas ” a toujours été respecté 
Mais de Drama Queen on l’a toujours qualifié,

La victime de Mme Takvorian a toujours été 
Avec les remarques de Michela à longueur de journée ,

Aucune phrase, n’a jamais pu achever,
“ Et après?” On lui a toujours demandé,

Enfin de compte il est trop aimé, 
Et c’est entre architecture

Et ECE qu’il doit se décider.

HABIB Alexandre - TSGym

Pour la voir, 2 mois à l’avance il fallait la réserver,
“ Habibi mes farandoles ”
La business woman n’a cessé de répéter,

Besoin de cours particuliers ?
“ Myri ” n’a fait qu’en donner,

Malgré son emploi du temps chargé
Les meilleures notes a toujours décroché,

Petite ingénieure, une fois présidente
Tâche de ne pas nous oublier !

JAMOUS (AL) Myriam - TSGenius

Un jour sur deux à l’école on l’a trouvée, 
“ J’ai froid ” fut surtout son expression préférée, 

“ Serena, whatsapp ou insta? ” 
M. Tutundjian n’a fait que répéter, 

Et le rap français n’a cessé d’écouter, 
Entre architecture et CCE n’a jamais pu se décider, 

Mais dans tous les cas
C’est la maison que tu ne vas jamais quitter.

KHAYEF Serena - TSGesors

HALLAK Elia - TSGodFather

Par ses critiques, Elia nous a toujours amusé,
De son sarcasme, ne nous a jamais épargnés,

À jouer l’innocent “ Gaür ” a excellé,
Son ingéniosité et sa culture l’ont surtout distingué,

C’est à l’AUB que M. le narquois ira briller.

KAKISH Tracy - TSGepasseautableau

La secrétaire de la promo a toujours été, 
“ Tracy appelle l’école ” on n’a cessé de répéter, 

Pour les tests sur 5, 20h a étudier, 
Répondre à toutes les questions a toujours tenté, 

De ses crises de folies ne nous a jamais épargnés, 
Tracy, une autre comme toi

Nous ne trouverons jamais.
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TSGAME OVER

PROMO 2020

Le brésilien de la promo par sa taille s’est démarqué,
Le contraste c’est à côté de Mickael qu’on le remarquait,

La patiences d’étudier il ne la jamais trouvée,
Il a fait des cochons de Mme Takvorian ses ennemis jurés,
Si vous le perdez,

C’est sur le terrain de basket que vous le retrouverez 
C’est à la NBA qu’on te verra marquer des paniers.

ZAKHIA Cyril - TSGeordy

ZALLOUM Karen - TSGossips

“ Karo ”, jamais à l’heure ne s’est pointée,
 Mais dès le matin,

Les gossips avec Yass avaient déjà commencé 
“ Karen définis une base ”,

M. Tutundjian l’a toujours harcelée
Et malgré ça le titre de 1ère de classe a décroché 

Karen on ne t’oubliera jamais.
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Notre dernière année fut remplacée par un 
froid écran d’ordinateur, nos camarades 
et nos professeurs par des images et des 
voix sur Zoom, l’année s’est terminée 
sans bruit et nous sommes partis un jour 
avec un «à demain» sans lendemain. 
Ceci nous restera sur le cœur comme une 
histoire inachevée. 
Pourtant, notre promotion qu’on disait 
vouée à l’échec il y a quelques années 
s’est surpassée par la maturité qu’elle 
a acquise, par son sens de l’implication 
et du devoir, par le sérieux qu’elle a 
démontré  dans le travail en ligne.
Nous avons été assidus pour des heures 
et des heures de travail face à nos écrans 
alors que souvent le découragement, la 
solitude et le vide nous gagnaient.

Nous avons été les pionniers d’un nouvel univers de l’éducation des précurseurs qui ont su  prouver 
que quand on veut on peut et que face à la ténacité de vouloir s’affirmer et se construire, aucun 
obstacle ne tient…

Nazareth, avoir franchi tes portes pour la première fois 14 ans plus tôt et les franchir pour la dernière 
fois aujourd’hui réveille en nous le même sentiment de détresse …
Le chagrin et la peur de l’inconnu mais aussi le courage de mettre un pied dans un monde plus vaste.
Nous ne remercierons jamais assez notre directrice et chef d’établissement sœur Magida, qui a 
toujours été à notre écoute la porte ouverte et le cœur ouvert et qui ne nous a jamais laissé tomber 
même pendant notre année scolaire la plus compliquée. Merci pour tout chère Sœur Magida !

Chers parents, les mots qui vous sont destinés ce soir sont des mots que vous n’avez peut-être jamais 
entendus auparavant 
On vous aime !!! Pour votre amour inconditionnel, pour votre patience, vos inquiétudes, vos sacrifices, 
vos larmes de joie et de fatigue. Sans vous notre réussite serait restée un rêve.
 
Enfin, c’est à vous que je m’adresse chers camarades !!!
Les années qui viennent ne vont pas être les plus faciles. Vous allez me manquer, nous allons tous 
ressentir ce vide laissé par un départ un peu hâtif, mais les liens tissés sont indéfectibles…
Rappelez-vous, ensemble nous resterons, quoiqu’il arrive, et quelles que soient les distances, l’esprit 
de Nazareth et les années passées ensemble nous unissent. Notre rêve est le même et grâce à lui 
nous sommes un.  Notre rêve ? Investir tout ce qui est en nous de meilleur pour  sauver notre pays 
qui sombre. Nous sommes la promotion de l’exception, celle qui a su dépasser toutes les attentes. 
Encore une fois, nous serons dignes de toutes les attentes !
Promo 2020 Félicitations ! Je vous aime !

Perla DeMiaN - TSV

979696

Révérende Sœur Magida  
Révérendes Sœurs, Révérends Pères,
Cher M. Henry Bakhos,
Chers responsables de cycles et membres de la direction, 
Très chers professeurs et parents
Honorable assemblée,
Chers amis,

Nous avons tous rêvé d’être les grands de l’établissement.
La promotion qui capte l’attention. Qui organise des fêtes. 
Qui planifie. Qui rentre dans les petites classes à Noël.
 
Aujourd’hui, nous sommes les grands pour une dernière fois. 
Demain nous serons les plus petits dans le monde des adultes.

Mais ce sont toujours les plus petits qui ont les rêves les plus grands. Ce sont eux qui ont le plus 
soif de succès, eux qui sont pleins d’ambition. En regardant mes camarades ce soir, je me résigne 
difficilement à l’idée que demain nous serons des anciens de Nazareth. Mais quelle responsabilité !
 
Ancien de Nazareth signifie avoir vécu un parcours différent de tous les autres. Un parcours riche en 
expériences. Un parcours qui nous permet de nous poser des questions mais aussi de trouver des 
réponses.
Ici entre ces murs nous avons appris ce qu’est le monde. Nous avons connu le travail et le stress. 
Nous avons connu les règles et le règlement. Nous avons fait de précieuses connaissances. Ces amis 
qui un jour n’étaient que des étrangers partagent avec nous aujourd’hui d’innombrables souvenirs. 
C’est avec eux que nous avons révisé à la dernière minute, partagé nos goûters, travaillé pour des 
exposés, enduré des périodes d’examens. Et c’est avec eux que nous avons bossé afin d’exceller et 
de briller. 
Mais notre succès n’est pas uniquement le fruit de notre travail,  c’est celui d’une équipe encadrante 
exceptionnelle ! Cette équipe a cru en nous, nous a supportés, nous a appris que tout est possible 
et que nous sommes dignes de confiance mais surtout nous a aimés, et ce pendant 15 ans. 
Mille mercis chers professeurs ! Merci de nous avoir supportés en fin de journée les vendredis mais 
aussi les lundis matin. Merci pour vous être dépensés pendant des périodes de cours pour nous 
communiquer des valeurs qui seront gravées en nous à jamais et qui feront de nous des personnes 
à la mesure des espoirs que vous avez mis en nous. La seule chose que vous ne nous aviez pas 
apprise et à laquelle nous ne serons jamais assez prêts, c’est celle de quitter !...
Quitter le petit bois, la cours de la Vierge, la petite chapelle, le sacré cœur, l’allée des orangers.... 
notre deuxième maison mais surtout cette belle famille et nos amis d’enfances.
Quitter une promotion exceptionnelle. La promo 2020. 
Des guerriers qui ont tant lutté pour un 
meilleur avenir ! C’est main dans la 
main que nous avons manifesté pour 
revendiquer nos droits au sein des 
révolutions  et que nous avons vécu les 
plus beaux souvenirs. Des guerriers qui 
ont su endurer la tempête d’une crise 
économique, politique et sanitaire sans 
précédent. Ces circonstances ont sacrifié 
nos plus beaux moments, les privilèges 
d’être les aînés, le bizutage, les 
« promposals », et les petits souvenirs 
qui se tissent autour de cette dernière 
année tant attendue.

Remise des Diplômes



999898

Et puis 
     le 4 août 2020.
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C’est pourquoi une étude première a commencé avec la congrégation, avec l’équipe du Collège et 
avec toutes les autres personnes de bonne volonté pour voir comment faire en sorte que les élèves 
puissent rentrer dès que la situation sanitaire le permettra.   
Je pense que l’ambassade de France est un partenaire sérieux et que l’aide aux écoles homologuées 
pour les écolages est assurée, mais jusqu’à ce jour, nous n’avons aucune information écrite et 
confirmée de leur part pour une participation à la réhabilitation des bâtiments.  
Beaucoup d’initiatives ont été lancées au Liban et en dehors du Liban pour venir en aide à Nazareth. 
Des familles viennent à la comptabilité déposer de l’aide, les anciens aussi. Nous avons créé une 
commission pour canaliser ces initiatives et c’est notre auditrice Mlle Kassab qui en est chargée, mais 
les donations restent trop timides par rapport à l’ampleur du désastre.  
Tout le monde voulait venir déblayer et ranger. Certains ont pu le faire effectivement, car les premiers 
groupes sur le terrain ont été très efficaces et rapides si bien que le Collège a été déblayé en trois 
jours. Un grand merci à tous : parents, professeurs, anciens, missionnaires, scouts, guides, élèves, qui 
se sont relayés pour panser les blessures de leur deuxième maison, alors que certains avaient leurs 
propres maisons dévastées. Merci surtout à ceux qui n’ont pas pu venir physiquement montrer leur 
attachement.  
La communauté aussi est inhabitable. Je continue à monter à Feytroun après chaque journée de travail 
au Collège. Depuis le vendredi 22 août, j’ai pu reprendre le travail dans mon bureau, avec les brèches 
béantes des fenêtres et de la porte colmatées par du nylon.  
Oui, dans les décombres, je vois la main du Seigneur, l’appartenance des gens à cette mission et leur 
attachement.  
Notre objectif premier est de remettre la communauté en bon état pour y revenir le plus vite possible 
puis de réhabiliter les bureaux du personnel et le mien pour pouvoir piloter l’apprentissage qui se 
fera en ligne tant que les travaux dans les classes ne seront pas finis. Nous allons reprendre les 
cours en présentiel en fonction des consignes du ministère de l’éducation et de la santé et en fonction 
de l’avancement des travaux.  
Je remercie au nom de la communauté des religieuses toutes les personnes qui se démènent pour 
aider la famille du Collège à se redresser avec affection et une profonde solidarité. 

Soeur Magida Fheili  

              Deux jours après le choc, j’ai commencé 
à chercher un bureau d’ingénieurs pour venir faire 
une estimation des dégâts. Suite à une étude des 
dossiers, nous avons décidé de travailler avec M. 
Fares Abi Chakra et son équipe. Les ingénieurs ont 
relevé les dégâts, pendant 15 jours. Ils ont rendu 
leur rapport à la fin du mois d’août. Ce dossier est 
aussi ratifié par un ingénier assermenté auprès 
des tribunaux.  
Avec ce rapport désormais entre nos mains, 
nous irons auprès de plusieurs instances pour 
réclamer une indemnisation plus que justifiable. 

L’assurance attend la fin du rapport de l’état, si l’explosion s’avère un acte terroriste ou une attaque 
d’ennemi, elle ne couvrira pas les dégâts.  
 Le 11 août, la sécurité civile française est venue faire une expertise envoyée par l’ambassade de 
France. Elle nous a assuré que la structure de tous les bâtiments n’a pas été touchée. L’équipe de 
M. Abi Chacra a remarqué quelques petites fissures à certains endroits, mais les dégâts sont énormes 
dans tous les bâtiments.  
Nous avons perdu la maman d’une élève en seconde qui passe en première, des élèves ont été blessés, 
les maisons de quelques parents d’élèves saccagées, et deux de nos élèves ont failli mourir, elles 
viennent tout juste de revenir à la maison mais avec des séquelles. 
Je me démène pour faire connaître notre situation. Dans ce pays en faillite, je n’espère rien des 
autorités corrompues.  
Partout les vitres sont cassées, les cadres des fenêtres et des portes ont sauté, des faux-
plafonds sont dispersés partout et les installations électriques arrachées avec le matériel informatique 
endommagé qui, à lui seul, a subi des dégâts dont le coût s’élève à 67.231 dollars.   
Il n’y a pas une classe, une salle ou un bureau qui n’ait été épargné ; chose qui ne s’est jamais 
produite pendant la guerre civile. Car la maison recevait des obus épars, alors que le 4 août, le tout 
a été éventré en 15 secondes.  
Le coût des réparations s’élève à 1.245.446 $ selon le rapport final que nous avons entre les mains, 
des mains qui nous tombent devant l’ampleur des dégâts ! Sans une aide rapide, nous ne pourrons 
pas rouvrir l’école. 
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