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Mme Rita ABI KHALIL 
- Catéchiste - 

"Dieu, c'est toi mon Dieu, je te 
cherche, mon âme a soif de toi..."  
                                                             Ps 63/2. 
 
« Je prie pour que les enfants 
goûtent à l'amour de Dieu et 
qu'ils entrent en relation 
personnelle avec Jésus. Ainsi, ils 
auront au plus profond de leur 
cœur : la force, la paix et la joie 
que personne ne peut leur 
enlever. » 

Cycle 3 
CM2/4 

 



Collège Notre Dame de Nazareth - 2020/2021 

Mme Sandra ABOU HARB 
- Professeur de 
Mathématiques - 

« Je vous souhaite une 
année scolaire réussie.  
Motivation, confiance 
en soi, et c’est parti! » 
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Mme Tania ABOU NOHRA 
- Catéchiste - 

«  Je suis heureuse  de faire 
partie de l'équipe Pastorale 
du Cycle 3. 
Je vous souhaite une bonne 
rentrée à tous! » 
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Mme Marinella ACHKAR 
- English teacher - 

« I hope this year would 
be full of fun and success 
despite all the difficulties 
that we might face. » 
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Mme Jeanne AL JREIDY 
- Professeur d’Art Scénique - 

« Durant cette année nous 
aurons notre espace de 
défoulement, rire, créativité, 
imagination, évasion du 
monde réel, recherches et 
découvertes pour arriver à 
être les bâtisseurs du futur et 
je souhaite également la 
réussite à tous nos élèves. » 
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Mme Marie ANDRAOS 
 - معلّمة اللّغة العربّية  -
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أتمّنى العيش بأمان وسالم في  «

بلدنا الحبيب لبنان وأتمُنى النجاح 
 . » األعّزاءوالتفُوق لطاّلبنا 
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Mme Marie BEDRAN 
- Professeur d‘Education 
Musicale - 

« Durant ces jours difficiles 
pendant lesquels nous 
espérons un lendemain 
meilleur, travaillons 
ensemble, avec beaucoup de 
joie et à travers la musique, 
pour faire vibrer nos cœurs 
et voir le Liban ressuscité. » 
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Mme Marie-José BEDRAN 
- Professeur d’Histoire-
Géographie - 
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" l’histoire n’est que la géographie 
dans le temps, comme la géographie 
n’est que l’histoire dans l’espace “   

Elisée Reclus 
 

« Partageons ensemble la 
connaissance du passé pour 
mieux comprendre le monde 
d’aujourd’hui. Je vous souhaite 
une bonne rentrée scolaire ! » 
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Mme Jocelyne DAABOUL 
- Professeur de Géographie 
Arabe - 

« Ensemble on va voyager 
dans le passé pour faire la 
connaissance des personnages 
historiques et découvrir les 
composantes de la nature. 
Soyez prêts et à bientôt! » Cycle 3 
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M. Ziad DOUMIT 
- Professeur d’éducation 
physique et sportive EPS - 

« Ma priorité c’est la santé et 
le bien être de chacun tout en 
transmettant ma passion de 
façon ludique aux élèves.  
Le but de cette année c’est de 
confronter et de surpasser 
tout obstacle comme si c’était 
une course de haies. » 
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Mme Laurenne EL FHAILY 
- Professeur de Sciences - 
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« L’un de mes objectifs est 
de vous aider à développer 
un esprit scientifique qui 
vous serait utile dans votre 
vie au quotidien. Les 
sciences ce n’est pas sorcier! 
En espérant faire votre 
connaissance bientôt. » 
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M. Georges MTEINY 
- Professeur d‘Histoire- 
Géographie et de Civisme, 
coordinateur d'histoire-géo au 
Cycle 3 - 

«  Les cours sont assez différents 
et intéressants. J'espère que vous 
serez à la fois calmes et studieux 
pour qu'on puisse bien coopérer 
tous ensemble. Et surtout 
n'hésitez pas à me poser des 
questions si vous avez des notions 
non-acquises. Je serai toujours là 
pour vous aider! » 
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Mme Marie-Lucie NASR 
- Professeur de Français et 
accompagnement en BCD - 

« Bonjour chers élèves. J’ai 
hâte de vous retrouver ou 
de faire votre connaissance 
pour partager avec vous la 
joie d’apprendre de 
nouvelles et belles choses. » 
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Mme Elsa SIKIAS  
- Professeur d’Arts Plastiques - 

« Chers élèves de CM2, j’ai 
hâte de vous revoir pour 
continuer notre 
compréhension et notre 
expérimentation du 
langage des formes et des 
couleurs. » Cycle 3 
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