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Promo

Les activités
de la promo
Journée rose
“Savoir n’est jamais suffisant”.
Le mois d’octobre suscite un mouvement de sensibilisation et de solidarité internationales,
une prise de conscience sur le cancer du sein. Pour cette occasion, notre promotion s’est
habillée en rose pour manifester sa compassion vis-à-vis de toutes celles qui défient cette
maladie. La jeunesse est le puits d’espoir de toutes ces femmes qui y trouvent la volonté
et la détermination de poursuivre leur combat, et de triompher.
Yasmina MEOUCHY - TES
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Vente de masques

Match de football

Le monde espérait que la pandémie du Covid-19 disparaîtrait aussi rapidement qu’elle est
apparue, mais ce n’était pas le cas.
Les masques devenant une partie
intégrante de la vie quotidienne,
nous pouvions les considérer comme
un nouvel accessoire fashion à part
entière!
Alors pourquoi ne pas allier mode
et santé, en transformant le masque
d’un simple outil de protection à un
réel accessoire de mode ?
La promo 2021 met alors ses talents
de "designer" en avant et organise
une vente de masques de protection
réutilisables pour augmenter la

La tension monte sur les gradins.... et
BUT!
Cette année très mouvementée a laissé la
promo 2021 sans relâche.
Afin de lever des fonds, les terminales ont
organisé une série de matchs de football
contre les équipes d’autres établissements
dans le cadre d’un affrontement amical
où le gagnant remporterait un montant.
Les élèves des deux écoles se sont regroupés sur les gradins de part et d’autre du grand
stade dans le but d’encourager les joueurs. L’équipe de Nazareth, armée de sa soif de
vaincre, a mené tous ses matchs à la perfection en alliant expertise et coopération. Lorsque
la dernière seconde du match a retenti annonçant la victoire de notre chère équipe, la joie et
la fierté ont éclaté sur les gradins se traduisant sous forme de vagues incessantes de cris et

sécurité de tous de sorties!
Divers motifs et couleurs furent mis en
œuvre par nos jeunes stylistes: un masque
"Beirut" pour honorer notre cher pays
qui souffre dans ces périodes difficiles,
un masque "2 mètres" qui rappelle à nos
citoyens la principale mesure sanitaire à
prendre: la distanciation sociale et, enfin,
un masque à message comique " ما حدا
 ً"مرتاحpour dessiner quelques sourires sur
les visages de nombreux individus qui
avaient perdu l'espoir...
Ainsi, les Terminales vendirent les
masques à leurs amis, à leurs familles, à
leurs proches... qui n'hésitaient jamais à
encourager la promo 2021!
Nous retrouvons à présent nos
masques ultra stylés sur les visages
de passants dans la rue, qui nous
rappellent le rôle collectif que nous
avons joué en tant que promotion
pour la lutte contre la pandémie du
Covid-19!

d’applaudissements. La solidarité
des élèves de Nazareth restera
le point fort de ces événements
sportifs fructueux!
Cynthia MEDLEJ - TSG

Lynn ZAHR - TES
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Bake sale

Pique-nique de promo

Chaque année, du préscolaire jusqu’au secondaire,
nous avions toujours attendu la bake sale des
terminales, ou plutôt nous avions toujours attendu de
devenir nous-mêmes des terminales pour faire cette
vente… Malheureusement, les circonstances de cette
année n’ont pas permis à la promo 2021 d’accomplir
ce rêve, et nous sommes devenus la première promo
à ne pas avoir organisé une bake sale…. à l’école.
En effet, nous avons décidé de modifier un peu notre
rêve, en préparant cette vente en dehors du cadre
scolaire, à l’occasion de la fête des mères. Chaque
membre de la promo s’est porté volontaire pour y
participer. C’est ainsi que nous avons préparé des
gâteaux, des sablés, des cookies, des muffins… et ceci en grande quantité vu le nombre
important de commandes. Un autre
groupe était en charge de recevoir
ces pâtisseries, de préparer les
commandes (les boîtes), et de
les livrer eux-mêmes jusqu’aux
portes de chaque maison. Toutes
les mesures sanitaires étaient, bien
sûr, très respectées, mais nous
avons quand même réussi à passer
un très bon moment. Ainsi, après
plusieurs jours de préparation, la
promo 2021 a réalisé son souhait
avec cette bake sale, qui était un
réel succès, et vraiment spéciale,
dans tous les sens du terme.

Afin de célébrer la fin de notre parcours scolaire, nous avons organisé, en tant que promo
2021, un pique-nique au stade du Collège. Nous avons bien évidemment convié professeurs,
surveillants et personnel du cadre pour profiter de nos derniers moments avec eux. Grâce à
un remarquable buffet et de
la musique, bonne humeur
et ambiance festive étaient
au rendez-vous. Ainsi, c’est
les larmes aux yeux que
nous avons dit au revoir
au Collège qui était notre
2ème maison pour les 15
dernières années et qui le
restera pour toujours.
Yara Abi Karam - TSG

Gaëlle CHOUFANI - TSV
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Promo
T1 - ES

ABI SAAB Stephanie - TES
“ En retard ou absente? ”
on se l’est toujours demandé
Même par les profs,
Stef a toujours été surnommée
et c’est en jouant au bingo avec Sophie
qu’elle passait ses périodes de SVT
Entre génie chimique et mécanique
elle n’a jamais pu se décider
mais où que tu iras, ton succès sera assuré

ABI RACHED Meyssa - TES
C'est avec son matcha et son yaourt
que chaque matin notre duchesse débarquait
Les couloirs de l'école en runway a transformé
Avec Lynn les plus grands fou rires a déclenché
et c'est a l'infirmerie ou chez Mme Missi
que les heures d'arabe se sont écoulées
Pourtant, entre biochimie et fashion
n'a jamais pu se décider
Meyssa, c'est sur le VS fashion show
qu'on te verra défiler

ABOU SLEIMAN Câline - TES
Par ses yeux bleus nous a toujours charmés
Calme d’apparence mais ce n’est pas ce qu’elle est
C’est en ES qu’elle s’est démarquée
Les professeurs d’arabe a toujours captivé
mais de l’enseignement scientifique
a tout fait pour échapper
Ce n’est que pendant les nuits
qu’elle a pu se concentrer
Des heures vaines sur la traduction a toujours passé
Loin de la science, c’est en droit qu’elle va exceller

HABET Bianca Ingrid - TES
La majeure du groupe
de ses folies nous a émerveillés
Ses cheveux blonds et ses yeux bleus
n'ont fait que nous charmer
Un jour sur deux à l'école on l'a retrouvée
“ Kabassna ”, sans cesse elle a répété
Notre “ ride or die ” adorée
où que tu seras dans le monde de la biologie,
nous sommes certains que nous te verrons briller

HAGE Alex - TES
De nerdy a été qualifié
Les meilleures notes a décroché
malgré ses absences répétées,
Dayi3 l’a toujours été,
Du gym et de la bouffe
a fait ses passions préférées,
et de ses amis ne s’est jamais séparé
C’est en France que notre bg vous le retrouverez

ABOU HAIDAR ELIAS Anthony - TES

IMAD Anthony - TES

Le charmeur de la promo,
Anthony a su se distinguer
Par son ego écrasant le manfakh s'est démarqué
Aux côtés des filles on l'a souvent retrouvé
mais de son jugement aucune il n'a épargné
De ses blagues nulles, il nous a tous soûlés
mais avec lui, impossible de ne pas se marrer
Notre buisnessman c'est aux bras d'une jolie blonde
que dans 30 ans on va te retrouver

De par sa taille Anthony s’est fait remarquer
Imad tous on l’a appelé
Discret il a toujours été
De basket et foot il est passionné
Notre gratte-ciel préféré
C’est en business qu’on va te voir briller

10

11

JREICHE Julien - TES
“ Julien es-tu le frère de Serge? ”
fut la question tant posée
et au fil des années elle fut parfaitement vérifiée
A l’infirmerie ou au stade, il a toujours hiberné,
et échapper aux avertissements
et aux fiches de renvoi fut sa spécialité.
Un milkshake et une man2ousheh à la main
à la récré se baladait
À l’heure en classe on ne l’a jamais retrouvé,
Bou Drik, c’est à Wall Street
qu’on te verra rayonner.

KHOURY Elie-Georgio - TES
Gogo dès son plus jeune âge a été surnommé
et par la suite ce nom lui est resté
Man city a toujours supporté
mais des trophées ils n’ont jamais décroché
Déranger les profs fut son passe-temps préféré
chez l’IT ou chez la PE on l’a toujours retrouvé
et les avertissements a collectionné
Notre cher Sibou, c’est à Microsoft
qu’on te verra exceller

MEOUCHY Yasmina - TES
Princesse on l’a tous appelée,
Chaque matin notre blonde nous a ensoleillés,
Souriante, distinguée, tous les professeurs
elle n’a fait que charmer
Ce sont ses bonnes notes que l’on a vu défiler
au fil des années,
malgré tout le temps qu’elle a passé à nous aider.
Nerdy, c’est aux tribunaux qu’on te verra briller!

NASRI Rony - TES
Chaque matin, un sandwich rôti en main,
Rony a toujours débarqué
“Ana feyit nem à 9h du soir ”, n’a cessé de répéter
Oxydant et réducteur, n’a jamais su différencier
mais l’inflation et l’économie,
nous a minutieusement expliqué
Par ses fossettes, les parisiennes il saura charmer
Rony qu’on aime tant, on a hâte de te voir briller.
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SAKR Rana - TES
Par sa voix tout le monde a charmé
et son rire contagieux à des km résonnait
A l’heure n’est jamais arrivée et
poser des questions a été son passe-temps préféré
De Sarah ne s’est jamais séparée
“ J’ai trop mal faiiiiiit ” n’a cessé de répéter
mais les meilleurs notes a toujours décroché
Entre Paris et Londres n’a pu se décider
mais Rana où que tu ailles tu resteras à jamais
notre chanteuse préférée

SERHAL Joe - TES
Abou Sis on l’a tous surnommé
C’est avec son short en 3ème
qu’il a le premier jour débarqué,
De ses lunettes fumées nous a tous épatés,
et des professeurs de maths et de physique
a fait ses ennemis jurés.
Le Covid, il fut le premier à l’attraper
et la moitié de l’année l’a passée confiné
Notre Mbappé libanais, c’est en économie
à l’USJ que tu vas tous nous impressionner

ZAHR Lynn - TES
Avec son sourire, notre princesse a su charmer,
Sa Apple Watch au poignet c'est au gym
que notre bodybuilder passait ses journées,
mais les meilleurs notes de la classe
elle a constamment décroché
Rawaaaaa2 a longueur de journée elle répétait
mais c'est surtout l’art d’argumenter
qu'elle a toujours su maîtriser
Lynn, c’est aux sièges de La Haye
qu’on souhaite te voir trancher!

ZAKHYA DOUAIHY Jean - TES
Avec ces 7 sandwichs et sa halewe au chocolat
Jeano nous a tous rassasiés
S'échapper du cours fut sa spécialité
sinon impossible qu'il lise sans rigoler
Des devoirs incomplets? “ Maale c'est la qualité
pas la quantité ya madame ” il a souvent répété
Notre “ chevreuil quiet ”, tu seras toujours
notre gheche w meche préféré
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Promo
T1 - L

BARBOUR Vanina - TL
Chaque matin
à moitié endormie on l’a retrouvée
Au fond de la classe a essayé de se réfugier
Ses après-midi, au gym elle les a passés
De s'enfuir aux États-Unis a toujours rêvé
Mais c'est ici, avec nous, qu'elle restera coincée

CHARTOUNI Ruby - TL
Lorsque Ruby se réveille, elle veut déjà redormir
mais elle se lève quand même et
choisit son meilleur outfit sachant qu’aujourd’hui
elle se fera probablement un nouveau crush
Rubz Dubz ne rate aucun family day
et réserve toutes ses matinées à la sobhye Gang,
qui lui répète sans cesse: “ ARTICULE RUBY ! ”
Que tu articules ou pas tu seras toujours notre
fashionista préférée et tu vas sûrement briller!

EID Emile - TL
Avec sa belle chevelure et son clin d’œil
toutes les profs a su charmer
Dormir toute la journée fut son passe-temps préféré
“ Je peux aller à l’infirmerie, j’ai une migraine ” et
“ à quoi ça sert l’école ” n’a cessé de répéter
C’est par ses fausses origines chinoises
que notre prince charmant s’est démarqué
Nos lendemains seront désormais entre tes mains
on compte donc sur toi notre futur politicien
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GEDEON Cynthia - TL
La demoiselle au regard neshif mais au cœur d'or
c'est ainsi qu’on l’a connait
Entre talents culinaires et voix angélique
elle a toujours su nous épater
De Pia elle ne s'est jamais séparée
et pour une coupe de cheveux
n'a jamais su se décider
Notre maniaque de l'organisation
c'est en management que tu vas briller

JAMHOURI Raphaëlle - TL
Par sa famille nombreuse Rapho s'est démarquée
mais comme notre maman elle s'est comportée
Pendant les cours de son copain a toujours rêvé
Sa relation avec les maths est un peu compliquée
De s'occuper des bébés et se marier a fait sa priorité
Notre française,
c'est à Beyrouth que tu vas rester

KABBOUCHE Théa-Mathilda - TL
Avec ses yeux verts Théa nous a charmés
Elle qui est la chouchoute
de tous les profs d'anglais
Lorsqu'elle passe dans le couloir
on sent sa créativité
Elle a toujours su se rebeller
Au fond de la classe n'a cessé de bavarder
Toujours fatiguée car aucune soirée elle n'a raté
C'est à Glion que notre Tayyoush ira briller

KHARRAT Danielle - TL
Le sport, le sport, le sport.
au triathlon, toujours des médailles d'or.
À temps pour la plage, Danielle a toujours été
mais en cours, en retard est sans cesse arrivée
La joie de vivre, notre économiste a toujours semé
Dan, où que tu ailles
toute l'Europe sera sûrement charmée
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MANOUK Sacha - TL
“ Sacha enlève tes piercings ”,
tous les matins cette phrase nous a hanté
Par son énergie et son sourire
Sachux a su se distinguer
L'infirmerie et les toilettes
ont été ses refuges préférés
Notre déléguée favorite, notre 3arous adorée,
C'est dans le monde fascinant de la psychologie
que l'on verra ta folie briller!

SAKR Sasha - TL
En retard elle est toujours arrivée
Avec son obsession pour la criminologie
elle nous a choqués
Des cours de math a fait son ennemi juré
et de la psychologie a toujours été passionnée
Sashita, notre santé mentale
va être ta responsabilité
et de Boston tu vas philosopher

YOUNIS Chriatina - TL
Le model de la promo
c’est comme ça qu’on l’a désignée
Avec son style démarqué elle nous a charmés
De Cynthia et Alex a fait ses complices préférés
et de dormir en cours a fait sa spécialité
C’est en fashion design qu’elle ira briller
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Promo
T2 - SG

ABI KARAM Yara - TSG
Bien qu’à 1ère vue elle nous a tous intimidés,
toutes nos larmes elle a fini par sécher
C’est devant ses documentaires Netflix,
avec un Mcdo, qu’elle a passé ses soirées
Rétablir la justice, elle en a fait sa priorité
et des débats en classe elle a toujours initié
Notre Yayou, malgré tes plaintes et tes “ je vais rater ”
c’est à UCLA, sous le soleil de la Californie,
que tu vas sûrement triompher

ANDRAOS Joy - TSG
Entre arts et sciences, elle a toujours été partagée
La cible de M. Chalhoub a été toute l’année
“ Marie-Line et Joy! La barra! ”
M. Tutundjian n’a fait que crier
“ C'est moi qui fais le Powerpoint ”
elle n’a fait que répéter
Avec l’audiovisuel et ses montages,
elle nous a tous charmés
et c’est en ingénierie qu’on la verra briller

CHAHINE Marie - TSG
“ Marie attache tes cheveux ”
on lui a toujours répété,
mais rebelle elle l’a toujours été,
La chimiste préférée de M. Tutundjian
elle le restera à jamais,
“ J’ai faim!!!! ” à chaque cours n’a cessé de répéter
Marie, c’est à LVMH qu’on te verra briller!!
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FRANCIS Jean - TSG

Bitiam patius tea e
n vas nostat gratil
cusnes horacci e
naturaverem paria
illarib ulvius, ne
ipiess consultum num
det; nonda men noctum
pre antio temus im di

GHAOUI Anthony - TSG
Ghaoui on l’a tous surnommé
“ Chabeb feyit nem ”
notre paresseux n’a fait qu’hiberner
Ses mousalsal libanais ou turcs il n’a jamais raté
“ Corona mesh le3be siyesiye ”
hors de la maison il n’a plus mis le pied
De toutes les profs d’arabes il fut l’élève préféré
mais en français et philo, endormi on le trouvait
En droit ou en génie, our american
from San Diego va sûrement exceller!

HABIB Johnny - TSG
Jounz, par les mecs de la promo a été surnommé
Avec ses memes il nous a tous fait marrer
Dans sa propre classe on ne l'a jamais trouvé
“ Badkon chi men zwz ? ”
il a parfaitement joué son rôle de dispensé
Informaticien en chef
tous les ordinateurs du collège a piraté
Johnny, l'ESIB ne sait pas ce qui va lui arriver!

HADDAD Sara - TSG
Du pied gauche Sara s'est chaque jour levée
Une fois son café ingurgité,
le monstre en elle s'est réveillé
Aux toilettes à chaque intercours s'est réfugiée
de son mouvement de main nous a tous chassés
“ J'ai faim ” n'a cessé de répéter
c'est aux côtés de Medlej qu'elle s'est goinfrée
Sara, le froid de Montréal n'attend que ton arrivée
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KEIROUZ Romy - TSG
Romy, ou plutôt l’indécision incarnée
Bien que plongée dans son stress
fraîche et pimpante elle débarquait
Au gym, elle a vainement voulu nous trainer
Plus que 4 heures de sommeil elle n’a jamais eu
mais partout son énergie positive elle a répandu
Avocate? Styliste? Ingénieure? Médecin?
notre parisienne de cœur
tu excelleras quel que soit ton chemin

KREIDY Jean Louis - TSG
Jay el on l’a tous surnommé
“ Les reufs ” “ le sang de la veine ”
ils nous a tous qualifiés
Par sa folie extraordinaire il s’est démarqué
Des 2 Anthony il ne s’est jamais séparé
et de ses raps français nos tympans ont fini troués
Rêvant de sciences politiques
c’est quand même en SG qu’on l’a retrouvé
Notre futur président se sont tes discours
qu’on a hâte d’écouter

LOUIS EL KHOURY Ray - TSG
Nescafé en main, elle arrivait le matin
prête à nous percer les tympans de refrains
Sieste durant les cours ou cafète pour manger
de la classe Ray n'a fait que s'échapper
Féministe et queen de l'anglais
elle s'est toujours démarquée
Editor du comité on l'a tous surnommée
Notre “ Rayon ”, en ta présence
Paris va sûrement briller

MAALOUF Rayane - TSG
La légende des maths elle a toujours été
Un seul cours elle n'a jamais raté
De son chien Melvin elle n’a fait que parler
et ses messages WhatsApp on a dû déchiffrer
Tous les raps de philo elle nous a fait écouter
La sauveuse de la SG
c'est à la NASA qu'on te verra briller
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MEDLEJ Cynthia - TSG
Medlej et silence, le paradoxe absolu
Nos tympans de sa voix elle les a tous abattus
Avec son jus de mangue et sa man2ouche
souvent on la trouvait
La remoooove des zoom meetings
fut l’échec de l’année
Entre Sara et Mme Takvorian, n’a pu faire le choix
Son titre de 1re de promo longtemps elle conserva
Notre lamba, le iOS 15, qui va le créer
si ce n’est pas toi?

MOUCACHEN Emmanuelle - TSG
Entre les classes et le bureau de Mme Colette,
Emma s'est baladée
Des maths elle a fait sa matière préférée
et avec les profs elle s'est toujours liée d'amitié
Par son sarcasme et son humour
notre parisienne s'est démarquée
“ je n'aime pas les gens ” elle n'a fait que répéter
mais au service de sa classe la déléguée s'est dévouée
La France va nous la voler
notre orthophoniste adorée

MUHANNA Mira - TSG
Rester collée au chauffage ou descendre bronzer
aux récrés? son indécision nous a à tous épuisés
“ Qui a des pommes vertes ” n’a fait que hurler
“ Pk tye jaune ” on faisait que lui répéter
mais ce sont ses lèvres bleues
qui nous ont toujours inquiétés
McGill, tu peux nous l’emprunter mais
melle “ je peux plus des maths ”
j’espère que tu te souviendras de nous
lors de tes plus grand succès

NOHRA Christina - TSG
Sa persévérance et sa volonté
furent longtemps admirées
“ Tintina ” M. Tutundjian l’a surnommée
Du piano et du basket
elle a fait ses passe-temps préférés
Révéler les solutions de ses énigmes
contre de la bouffe fut sa brillante idée
En SG Dieu sait pourquoi elle est rentrée
car c’est en médecine
que notre Tintina préférée va exceller
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SAAD Marco - TSG

itiam patius tea e
n vas nostat g raticusn
hghddnkdvkkkknnjs
e
naturaverem paria
illarib ulvius, ne
m nondi crum adduc
ipiess consultum
; nonda men nocre anti
o temus im di

SIDERI Christelle - TSG
“ Christelle Sidééérie ”
M. Tutundjian l'a toujours appelée,
Son ballon de basket l'a toujours accompagnée
et faire rentrer des paniers fut sa spécialité
De nous surprendre elle n'a jamais cessé
car sa créativité et ses inventions ingénieuses
nous ont toujours épatés
Avec son anglais parfait elle nous a tous charmés
C'est en génie électrique
que notre Christelle Sidééérie va exceller

TOUMAJEAN Marie-Line - TSG
Par son style original,
notre fashionista s’est toujours démarquée
Sans son café
elle n’aurait pas survécu toutes ces années
Son sourire rayonnant ne l’a jamais quittée
C’est au fond de la classe à côté de Joy
que vous la retrouverez en train de dessiner, de lire
ou de manger, mais rarement en train d’étudier
Notre future architecte
où que tu ailles tu vas exceller

YAZBEK Peter Simon - TSG
A Montréal, loin de nous, il n'a pas tenu
c'est à Nazo chez Rony, qu'il est vite revenu
Au fond de la classe, entre Romy et Ray on l'a trouvé
à la recherche de nouvelles méthodes pour tricher
De la plage, du hiking et du piano n'a fait que rêver
mais c'est dans les hôpitaux
qu'il va passer ses journées
Kobstiné, 2 comme toi, on n'en trouvera jamais
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ZEINOUN Elliot - TSG

Bitiam patius tea e
n vas nostat gratil
cusnes horacci e
naturaverem paria
illarib ulvius, ne
ipiess consultum num
det; nonda men noctum
pre antio temus im di
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Promo
T3 - SV

ABDEL MASSIH Sarah - TSV
Par ses beaux cheveux s’est distinguée,
et par son humour et son charisme s’est démarquée
De Rana et de ses résumés ne s’est jamais séparée
Rouquine a été surnommée
et distribuer des Kleenex fut son activité préférée
“ Quand la vie te donne des citrons fais-en de la
citronnade ”, “ ugh ” et “ j’ai pas la pass ”
n’a fait que répéter
Sarah ou que tu atterrisses, on sait que le monde
tu ne cesseras d’épater

ABI ABDALLAH Joe - TSV
La carte du monde, il l’a parfaitement maîtrisée
Le plus cultivé, il l’a toujours été
De formula 1 et du foot a toujours été passionné
C’est les devoirs d’histoire géo de la promo
qui ont occupés ses journées
Mais Joe, c’est en médecine
qu’on a hâte de te voir briller
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ABI KARAM Sarah - TSV
C'est par son chignon que tout le monde l'a reconnue
Le Liban, elle n'a sans cesse défendu
Sur les escaliers, avec Rafqa elle a toujours trébuché
Comédienne de la classe on l'a tous désignée
et ses talents d'imitatrice nous ont impressionnés
Ta haine pour les maths tu l’as fièrement exprimée
mais SAK, grâce à ta créativité
c'est en architecture que tu iras briller

ABI RACHED Josée - TSV
Artiste au grain de folie elle s'est démarquée
Douce à première vue a semblé
mais de ses comebacks
elle a laissé plus d'un bouche-bée
Des bad hair days elle n'a jamais enduré
Les bagues sur ses doigts on n'a pu compter
En SV, on se demande pourquoi tu es entrée
Josée, c'est à Van Gogh que tu vas succéder

ABOU MRAD Lyne - TSV
Avec sa bonne énergie
chaque matin elle débarquait,
De son sourire, elle ne s’est jamais séparée
Les séances de laboratoire,
elle voulait s’en débarrasser
“ Mais j’en ai marre! ”, elle ne faisait que répéter
Future ingénieure aux uniques capacités,
tu vas nous manquer!

AOUN Shana - TSV
Les danses de k-pop
elle nous les a toutes apprises
Deviner les signes astrologiques
est son passe-temps favori
Des professeurs elle à fait ses meilleurs amis
Par son fou rire contagieux s’est distinguée
Shan, malgré tous les cours que tu as séchés
c’est en génétique qu’on te verra briller
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ASMAR Sophie - TSV
C’est par ses cheveux bouclés
qu'elle nous a tous charmés
Des maths elle a fait son ennemi juré
De son rêve d'étudier au Canada
n'a fait que nous parler
“ De2o aal khachab ” nous a toujours conseillé
Sur un seul major n'a jamais pu se décider
mais c'est à Montréal que notre Sophie va exceller

BARAGHIT Cybelle - TSV
Par son rire contagieux a illuminé nos journées
Au fond de la classe,
le haut-parleur de Ghassan a toujours été
sans toi qui sait comment il aurait pu écouter
Par son fameux “ talent de chanteuse ”
elle nous a insonorisés
C'est à la médecine qu'elle veut échapper
mais notre Cyb adorée quoi que tu fasses on sait
que ce n’est pas à The Voice qu'on va te retrouver

BASSIL Christelle - TSV
“ Bassil ” on l'a appelée
son prénom on l'a tous oublié
Malgré ses 1m53, on ne peut la rater
par son énergie elle s'est faite remarquée
M. Chalhoub était le seul prof qu'elle a aimé
Des “ Redresse-toi Christelle ”
elle n'a fait qu'écouter
Basso, c'est le record de la plus petite
businesswoman que tu vas décrocher

BOUDAKIAN Serena - TSV
Par ses nekats et ses mots arméniens
Serena s'est démarquée
“ Mlle Boudakian! ” M. Bou Maroun s'est exclamé
De ses bzourats elle ne s'est jamais séparée
et des refrains arabes elle n'a fait que chanter
Ses leçons de morale et sa douceur
nous ont fortement marqués
Il suffit quelle soit présente en classe
pour qu’on puisse tous rigoler
Notre Serz, c'est en architecture à l'AUB
qu'on te verra exceller
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CHOUEIRY Michelle - T SV
“ Sabah el wared wel zayzafoun ”
chaque matin a chantonné
De sa bonne humeur, teta micho nous a comblés
“ hottoulna Wael ” elle n'a fait que réclamer
mais ses dance moves laissaient à désirer
Avec toute la classe ses devoirs a partagé
mais son écriture nous a tous fait galérer
Micho, brillante que tu es
c'est ta clinique qu'on a hâte de visiter

CHOUFANI Gaëlle - TSV
Par son cœur en or s'est toujours distinguée
C'est son âme scientifique
que les profs n'ont fait que féliciter,
mais c'est M. Chalhoub son prof préféré
Entre intelligence, style et humour
elle nous a toujours épatés
Son chignon mignon, on ne va jamais l'oublier
A l'école, on ne faisait que la féliciter
Gaya, c'est sûrement dans les tribunaux
qu'on te verra exceller

DERGHAM Nathalie Alexis - TSV
Mood tout le monde répétait
lorsqu’elle débarquait chaque matin
agacée de la journée même pas commencé
9 matières et aucune d’entre elles ne lui plaisaient
Par ses joues rouges se démarquait
à cause de ses fous rire répétés
Avec Lynne Josée le duo de choc a formé
“ Ma tcher3e 3al fadeh deyman el ha2 ma3e ”
ne fit que lui répéter à longueur de journée
Nat c’est à l’AUB qu’on te verra briller

GHADER Lynn - TSV
Du haut de sa petite taille
Lynn nous a toujours surpris
“ Où est Lynn Guadère ” M. Chalhoub s'écrie
C'est une petite boule d'énergie
qui ne répand que de la positivity
Sous sa douce apparence de gentille fille
se cache un caractère très fort et unique
car son attention envers ses amis
fut sa qualité la plus intime
C'est en médecine qu'on espère la voir briller
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HAGOPIAN Angelina - TSV
“ Guys chou? J’ai pas compris ”
n’a cessé de répéter durant les cours,
“ Angelina all the way from Europe! ”
ne faisait que répéter M. Tutundjian,
C’est par les rigolades et les blagues
durant les cours qu’elle s’est démarquée,
C’est à Londres qu’on verra Angelina
briller avec le british accent!

HARIKA Sarah Jane - TSV
Par son charisme a pu mettre
toute la classe de son côté
Déléguée depuis la 8ème, tous les votes a récolté
“ Je sais pas quoi porter ” a toujours répété
Mais son t-shirt AC/DC l’a à chaque fois sauvée
Sa mise en page de cahiers lui était sacrée
“ de quelle couleur j’écris le titre ? ”
n’a cessé de demander
Notre reine de la SVT, c’est des consultations
gratuites que tu vas nous accorder

HAYEK Maria-Pia - TSV
Son âme artistique nous a toujours fascinés
Les cours c'est en lisant qu'elle les a passés
Un des rares 20/20 de M. Machata
elle a pu décrocher
Si vous la perdez c'est aux côtés de Gédéon
que vous la retrouverez.
Pour son amour fou pour le Liban
social activist on l'a nommée
C'est à l'USJ que notre juge préférée va exceller

KASSAB Ella - TSV
La cuisinière de la classe on l'a baptisée
De ses fancy sandwiches et desserts
elle nous a rassasiés
De ses plaintes M. Machata a agressé
Sur ses livres d'histoire-géo des larmes a déversé
Tirée à quatre épingles a toujours débarqué
À Jbeil chaque été s'est exilée
Ella, drop la SVT
c'est sur Top chef qu'on veut te voir briller
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KHALIL Léa - TSV
Des talents innombrables elle a accumulé
Ses talents de dessinatrice et d'écrivaine
a timidement dévoilé
Self-taught guitariste, pianiste surdouée
la musique a été son échappatoire préféré
Silencieuse, elle a toujours été
mais c'est avec discrétion qu'elle a travaillé
et son rêve de devenir dentiste, elle l'a réalisé
Leouch, à l'USJ, on a hâte de te voir briller

KHALIL Yara - TSV
De sa passion des animés n'a cessé de parler,
Les plus hautes notes elle n'a fait que décrocher
Une Einstein, Newton ou Aristote?
on n'a pu se décider
Déléguée par-ci, déléguée par-là
aider les autres elle n'a jamais refusé
d'ailleurs la sauveuse de la SV elle a toujours été
C'est en médecine que notre déléguée favorite
va royalement exceller!

KHONEISSER Romy - TSV
De sa taille elle s'est toujours moquée
mais “zoghra zoghor w fe3la fe3el ”
décrit une de ses qualités
Déléguée responsable a toujours été
Ses amitiés avec tous l'ont démarquée
Nous étions chanceux de l'avoir toutes ces années
Où que vous cherchez
une comme elle, vous ne trouverez jamais
Romy, ce n'est que dans ta clinique
qu'on acceptera d'être soignés!

KHOURY Ghassan - TSV
Si vous le perdez
akid au terrain de foot vous le trouverez
C’est avec les “ keske tu ptidejeune aujourd'hui ”
de M. Chalhoub que leur bromance a débuté
“ Ghassan akid il joue à la Fifa ”
M. Tutundjian n'a fait que répéter
Mais c'est la guitare
qui fut son passe-temps préféré
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MAALOUF Joey - TSV
Les matins sans Joey, on a déprimé
Par ses blagues et expressions drôles
il nous a tous charmés
De Mme Badran était le préféré
On ne manquait pas de l’appeler
le héros de Mme Blandine
car c’est d’une chute qu’il l’a sauvée
Jawz fut l’un des surnoms
de notre thérapeute préféré
C’est en génie informatique que notre
petit guitariste va exceller

MOUKADAM Jad - TSV
Mr. always on fire
c'est comme ça qu'on le connait
mais en classe il a toujours su nous faire marrer
Au Texas il aurait du être né
Notre comrad, tous les accents a su maîtriser
Notre drummer préféré, quoi que tu fasses,
les maths ça ne va jamais être ta tasse de thé
Le génie du coding, on a hâte de voir
jusqu'où tu es capable d'aller

MURR EL Stephanie - TSV
La première heure
chez Mme Missi l'a toujours passée
Des high five et des cœurs n'a fait que distribuer
C'est au fond de la classe
que des TikTok, elle a enchaîné
“ J'ai grossi ” n'a fait que répéter
Mais du taille 8 ans jusqu'à aujourd'hui a enfilé
Entre 10 majors elle n'a jamais su se décider
Mais où que tu ailles, Murrr tu sauras te démarquer

NAAME Yasmina - TSV
Yas, Yasso, Mina, nous l'avons tous surnommée
Avec une énergie positive contagieuse
chaque matin elle débarquait
Au laboratoire, notre model brune
s'est toujours démarquée
Imiter parfaitement les profs fut son talent caché
De “ Hackeuse du PC ” M. Tutundjian l'a traitée
Notre IT de classe adorée,
c'est en médecine que tu vas briller!
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NADER Karim - TSV
Chaque matin depuis Damour,
Karim le premier est arrivé
Avec ses Hellowww a embelli toute nos journées
Sur Zoom, ses 60 animaux de compagnie
plus que lui ont participé
Regarder des animés est son passe-temps préféré
Dr Nader, on sera sûrement tes patients préférés

OSTA Yasmina - TSV
Pas Yasmina s'il vous plaît !
C'est par Osta qu'on l'a toujours appelée
Et Queen du na2 la classe l’a baptisée
Malgré le fait qu'elle ne fait que se lamenter
C'est par son rire unique qu'elle nous a contaminé
Et ses longs cheveux bouclés nous ont charmés
Sous ce fort caractère forgé se cache un cœur doré
Notre Osti préférée, c'est en pharmacie
qu’on attend ton arrivée.

RASSAM Serena - TSV
Sese, dans la famille des bisounours a été élevée
Sa longue chevelure dorée on a tous envié
Pile à la cloche, à l'école a débarqué
mais toujours en retard, à nos sorties est arrivée
Par sa belle plume, les profs a envoûté
et les meilleures notes elle a su décrocher
C'est de la médecine, sa passion
qu'elle fera son métier

RIACHY Sophie - TSV
En maths, Sophie bro elle fut surnommée
et de sa culture scientifique
elle nous a sans cesse bombardés
Par son job d’assistante elle s’est démarquée
sans ses reminders, on aurait manqué chaque délai
Notre Sopine, même si au CIA
on t’a toujours vu finir
c’est dans les voies médicales
que tu vas sûrement réussir.
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RICHANI Rita - TSV
C'est par son caractère fort
que Rita s'est toujours démarquée,
Son avis, personne ne peut le changer,
Entre les rires et les pleurs, “ omg, je peux plus ” et
“ khalas je m'en fous ” ont été ses phrases préférées
à longueur de journée,
C'est Paris qui l’a toujours fait rêver,
et c'est là-bas qu'elle ira briller!

RIZK Rafqa - TSV
Sur TikTok ou devant ses mousalsal terke
elle a passé ses soirées
À 6h du matin a fini par se coucher
et à l’école, à temps n'est jamais arrivée
Mais malgré ses nuits blanches
la prise de notes elle a maîtrisé
De Sarah Ak a fait sa complice préférée
à la recherche de BG elles ont toujours été
Rafqoush, don't you worry,
LAU is here for you. BAN

SAWAYA Mary - TSV
One Mary a day keeps the darkness away
de sa joie de vivre et de sa positivité
on n’en a jamais assez
“ Mawwy! ” M. Tutundjian choisit de l’appeler
Ses fous rires du fond de la classe
n'ont cessé de raisonner
Avec sa voix angélique elle nous a tous charmés
et avec un “ c’est pas pour mon âge! ”
elle a tout laissé tomber
C’est en ingénierie que notre Mary va rayonner!

SKAIRIK Lynne Josée - TSV
“ Marie Josée ... sorry Lynne Josée ”
les profs ne cessaient de se tromper  
Discrète elle parait mais
ntebho 3a halkon si vous la dérangez
En colère le 3/4 du temps vous la retrouverez
mais Nathalie était la seule qui pouvait la calmer
8 ans à ses côté a passé
et goals tout le monde n’a cessé de leur répéter
Lj en France ou à l’USJ
loin des maths tu va sûrement briller

SAIFI Ariane - TSV
A 7h du matin, son lait à la main, Aro a débarqué
La gente masculine a toujours attiré
Pendant les cours elle n'a fait que dessiner
Des picnic avec Steph au lieu d'étudier a préféré
La musique des années 70 n'a fait qu'écouter
et des siestes après les cours n'a pu se passer
C'est à l'Alba
que notre architecte préférée va exceller

SARKISSIAN Lisa Maria - TSV
Chaque matin avant toute l’école Lisa est arrivée
Avec ses questions, les profs n’a cessé de harceler
et par ses projets sophistiqués
elle s’est faite remarquée
Si vous la cherchez
c’est dans les salles de ciné que vous la trouverez
Lisa, avec ta détermination et ta volonté
c’est dans les hôpitaux
que tu vas sûrement exceller
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Mot de Sr Magida FHEILI

Chef d’etablissement / Directrice

Révérends pères,
Révérendes sœurs,
Monsieur le conseiller de coopération et d’action culturelle
adjoint, Henri de Rohan Scermak, notre ami,
Chers membres du conseil de Direction, M Henry Bakhos, vicedirecteur, et sœur Haifa El Fhaily
Chers membres des comités des anciens, des parents et des
enseignants,
Chers collègues,
Chers parents,
Très chers amis et élèves de la terminale, génération malmenée
par les irresponsables de ce pays !
Pour vous dire la vérité, rien que la vérité, je me demandais : mais que dire aux élèves ?
Quelles paroles livrer ce soir devant cette assemblée ?
Ce qui m'est alors venu à l'esprit, c'est la joie que j’imaginais, dessinée sur vos visages en
cette cour si chère à nous tous, joie qui devient une parabole (  )كأمثال يسوعéloquente de cette
année :
Comme vous avez lutté tout au long de l'année avec grand courage pour arriver à ce jour,
ainsi vous aurez la force en vous pour mener le combat de la VIE.
Comme vos parents qui ont fait leur maximum pour vous protéger et atténuer les circonstances
trop dures que vous connaissez, ainsi, jeunes pousses, vous serez leurs disciples et vous
vaincrez toute embûche rencontrée sur le chemin.
Comme vos enseignants qui ont été si créatifs et souples, qui ont acquis en deux ans une
expérience que l'on obtient habituellement au bout d'un long parcours, ainsi vous ferez
preuve d'ingéniosité au su et au vu du monde entier, vous qui resterez dans le pays et vous les
vagabonds forcés de partir.
Comme certains de vos camarades qui ont lutté pour exister, pour réussir, et pour grandir,
ainsi chacun de vous passera par des moments où la lutte intérieure sera sa seule arme, mais
vous surmonterez vos résistances et vous ferez taire toutes les voix qui vous rabaissent et qui
vous ignorent par un silence mortifère!
Comme cet établissement qui a connu des pages noires tout au long de son histoire dont la
dernière en date écrite le 4 août
par le vacarme des explosions, les
cendres de la honte, les débris de
nos maisons déchiquetées et les
gouttes du sang innocent, ainsi,
vous, enfants de cette maison,
enfants ayant grandi à l'ombre
de Marie, vous écrirez des pages
de gloire et non noires, vous
écrirez et crierez des histoires
d'amour contre la haine, des
récits heureux et des scènes de
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bonheur pour la joie de ceux qui vous entourent et que vous aurez choisis comme centre de
gravitation et source d'Energie dans votre vie et pour votre vie.
J'ai un seul regret ce soir, celui de ne pas avoir eu la chance de vous côtoyer de plus près mes
chers élèves et de vous accueillir à toutes les recréations dans mon bureau comme j'avais
l'habitude de le faire avec les terminales en tant que responsable du cycle et d’accompagner
de près ceux qui avaient le plus besoin de suivi.
Merci aux délégués, merci aux membres du comité de promotion qui m'ont permis de
connaître vos soucis, vos souhaits et même vos « revendications ».
Je suis une personne qui ne garde en elle que les bons souvenirs et nombreux sont ceux que
nous partageons, car vous demeurez des personnes uniques, distinguées et agréables.
Vous me remplissez de courage, ainsi je peux poursuivre, avec les équipes pédagogiques
et administratives, ma mission dans un établissement qui a comme devise au service de la
croissance le « Majis de saint Ignace » le « plus » et le davantage, une devise ancrée dans
nos gènes d’éducatrices et éducateurs, dignes d’être les « descendants » des Religieuses de
Nazareth arrivées dans la ville de Beyrouth en 1868.
Je reprends les Paroles de Jésus : « Confiance, c’est moi, n’ayez pas peur ». Ayons confiance
que quelqu'un nous tient par la main afin de ne pas sombrer, plutôt pour devenir et rester le
sel et la lumière du monde.
Merci pour cette année.
Merci à chacune, à chacun.
Merci à Marie qui a préservé nos élèves cette année aussi, comme cela est indiqué sur la stèle
derrière vous.
Vive Nazareth dans nos cœurs.
Vive la fraternité entre les deux peuples libanais et français,
Vive la Promotion 2021.
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avoir donné la soif d’apprendre, le goût du travail et de l’effort, la curiosité et le sens de la
persévérance.
Chers parents, merci de nous avoir toujours protégés. Vous êtes les personnes qui ont forgé
nos ailes. Il est à présent temps pour nous de prendre notre envol, et de réaliser nos rêves les
plus fous.
Chère Sr Magida, merci d’abord d’avoir fait en sorte que nous puissions clôturer l’année par
ce moment intense et très significatif pour nous, mais aussi pour votre écoute et pour votre
patience. Vous avez reconstruit notre école avec résiliance et ouvert pour nous de multiples
portes vers un futur ambitieux.
Merci à l’administration et au personnel d’encadrement d’avoir toléré nos folies et de nous
avoir bien armés pour affronter la vie.

Mot des élèves, à trois voix :

Jean-Louis KREIDY - TSG, Ray LOUIS EL KHOURY - TSG, Sophie RIACHY - TSV
Révérende Sœur Magida,
Révérendes Sœurs, Révérends Pères,
Cher Monsieur Henri De Rohan-Cserrnak, conseiller de coopération et d’action culturelle
adjoint,
Cher Monsieur Henri Bakhos,
Chers responsables de cycles et membres de la direction,
Très chers professeurs et parents,
Honorable assemblée,
Chers amis,
« Avoir la foi, c’est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l’escalier. »
Cette citation de Martin Luther King reflète parfaitement notre parcours ces dernières années.
De la révolution à la pandémie, et puis le sinistre 4 août. Le Liban touché en plein cœur, notre
école touchée en plein corps.
Des sourires partagés à travers un écran, des larmes parfois, souvent, mais nos âmes
toujours plein d’espoir. Ce soir, nous pouvons affirmer avec fierté que nous avons atteint
le sommet de ce chemin déroutant. Malgré notre confusion et toutes nos frustrations, les
liens que nous avons tissés entre les murs de cette école resteront toujours aussi forts.
Chers professeurs, les leçons que vous nous avez enseignées vont bien au-delà de la science,
de la littérature ou de l’économie. Merci de nous avoir montré les clés du succès et de nous

Promo 21, il y a 15 ans, nous avons amorcé cette aventure dans la plus parfaite ignorance
de l’impact qu’elle aurait sur notre personne. Mais ensemble, nous avons formé une famille
de quatre-vingt-un membres. Toujours là les uns pour les autres, nous savions que si l’un
de nous venait à perdre l’équilibre, un autre d’entre nous
ne manquerait pas de le rattraper. Alors que nous sommes
réunis en cette dernière soirée, nous nous souvenons de
tous les moments passés dans cette cour, dans ces couloirs
et entre ces créneaux : nos fous rires, nos bêtises et nos
joies. Nos soirées de promo nos danses dans les classes et
nos récrés mémorables. Comment imaginer des matins sans
vous ? Comment briser cette routine, qui nous a apporté
tant de confort ? Quelle chance tout de même de pouvoir
emmêler notre joie et notre peine pour ce dernier départ !
Il est vrai que notre dernière année n’était pas celle dont
nous avions toujours rêvé. Cependant, nous en avons tiré
le meilleur, et c’est ce que nous célébrons ce soir. Nous
célébrons notre endurance, notre patience, nos efforts, nos
réussites. Nous célébrons notre amitié, notre complicité et
notre solidarité.
Promo 21, notre histoire se termine ici. Bientôt, chacun
prendra son chemin et nous serons vite éparpillés aux
quatre coins du monde. Mais peu importe où l’avenir nous emmène, les échos de nos rires
résonneront toujours dans nos cœurs et c’est ce qui les gardera connectés. Il est sûr que l’une
des nombreuses valeurs que nous avons en commun est ce feu qui brûle en nous, ce désir de
faire LA différence.
Promo 21, vous êtes les premiers véritables alliés, sur la voie du succès que nous nous apprêtons
à suivre. Bientôt, nous serons tous engagés dans une course sans trêve. Si jamais cette course
semble longue, effrénée, interminable, souvenez-vous de ce moment précis, de cette cérémonie
qui symbolise notre réussite, et qui nous a réunis ! C’est le moment qui marque à la fois la fin,
et le début. Nous sommes au pied des escaliers dont chaque marche pourrait nous réserver un
nouvel obstacle, un nouveau défi mais aussi des découvertes, des opportunités, des triomphes.
Promo 21, mes frères mes sœurs et mes frères de cœur, l’étincelle dans nos yeux déplacera
des montagnes.
Félicitations pour ce couronnement bien mérité pour lequel nous avons tellement travaillé!
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