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Mme Samar MALLAT 
- Titulaire de classe - 

« 2019-2020 fut une année 
insolite à tous les niveaux! 
J’espère que cette année 
démarrera en douceur tout en 
sachant qu’une bonne 
collaboration entre nous serait 
un pilier essentiel à la réussite 
de nos élèves.  
RIEN N’EST IMPOSSIBLE À CELUI QUI 

A BONNE ENVIE » 
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Mme Nathalie MOUBARAK 
 - معلّمة اللّغة العربٌة -

هذه الّسنة سنكتشف مًعا األحرف،  «

ٌّلٍة و مفٌدة و  سنستمع إلى قصٍص مس

سنتعلّم قراءة كلمات جدٌدة برفقة رفٌقنا 
 .رودي الّذي سنمرح معه و نتسلّى

 أتمّنى لكم سنة ملٌئة بالمرح و الفرح
اال ستفادة من كّل ما سنقوم به من و 

 .  نشاطات و أعمال
أراكم فً القرٌب العاجل من خالل 

  »  .شكًرا و الى اللّقاء. الّتعلّم عن بعد
Cycle 1 
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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. » 
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Mme Layale BOUTROS 
- Éducation psychomotrice - 

« Je vous souhaite une 
bonne rentrée en 
mouvement et une année 
pleine de joie, de jeu, et de 
dynamisme, parsemée de 
moments sereins pour vous 
recharger. » 
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Mme Amale CHAMMAS 
- BCD - 

« Bonjour les enfants, je suis 
chargée de la BCD. Tous les 
élèves du préscolaire seront 
surement ravis d’écouter des 
histoires, lire et feuilleter des 
livres, se documenter et 
apprendre plus sur 
l’utilisation d’une 
bibliothèque. À bientôt. » 
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