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Mme Nisrine WARDEH 
- Titulaire de classe - 

«  À distance ou de près, je 
vous invite chers élèves à 
débuter cette nouvelle année 
avec beaucoup d'entrain. 
Ensemble nous allons découvrir 
le numérique et tous ses atouts 
pour créer une classe 
active,  appliquée où l'on 
trouvera que la distance se 
rapproche au fil des jours. » 
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Mme Zeina BTEISH 
 - معلمة اللغة العربية -

أتمنى أن تتفتح أزهار السالم من  «

وأن يعم الفرح في قلوبنا  جديد،

أتمنى من هللا أن يكون كما  جميعا،

 .ناجحاعاما دراسيا 
 . » قريباأحبائي ، إلى اللقاء 
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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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