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Révérends pères,
Révérendes sœurs, 
Chers membres du conseil de Direction, M Henry 
Bakhos, sœur Haifa El Fhaily,
Chers membres des comités des anciens, des 
parents et des enseignants, 
Chers responsables des cycles, Chers collègues,  
Chers parents de nos élèves, 
Chers élèves « les revenants » ! 
Très chers amis et élèves de terminale, 
Chers tous, saluons très chaleureusement notre 
invité d’honneur et parent d’élève, monsieur le 
ministre de la justice du gouvernement sortant, 
Henry El Khoury !  

Encore une année qui finit et nous laisse un peu plus mûrs et sages. Oh  combien enrichis de 
ses histoires heureuses et douloureuses ! 
Mais c’est la Vie ! 
La jeunesse est un feu qui brûle mais sans consumer ce qui l’entoure. Au contraire, ce feu 
transforme et transcende ce qu’il touche, vous êtes ce feu !
La jeunesse est une source jaillissante qui creuse discrètement son lit, arrondit ce qu’elle 
trouve sur son passage, polit et crée par-là de nouvelles formes lisses en transmettant ainsi la 
vie tout au long de son itinéraire. Vous êtes cette source !
La jeunesse est une lumière dont on ne peut se passer. Sans elle, la vie est sombre, terne, 
ennuyeuse, grise et sans couleurs, privée de toute beauté. Vous êtes cette lumière !
La jeunesse est l’Energie débordante que rien ne peut arrêter, mais qui est appelée à etre 
canalisée pour être porteuse de fruits, de réussites et de bonheur pour elle et pour ceux qui 
l’entourent et point une cause de défiguration, de mort ou de laideur. Vous êtes cette Energie ! 
La jeunesse est un avenir, un devenir dont rêve toute famille, toute société, toute communauté, 
car sans un devenir, le monde croule sous le poids du « terre à terre », sans aucun rêve 
possible et sans espérance. Vous êtes ce devenir !
Vous êtes le présent et l’avenir de vos familles, de votre patrie et de votre école.
Vous venez de finir une année scolaire qui n’était pas comme les 14 autres ! Cette année 
achève votre parcours scolaire, le couronne de réussite et vous projette vers le monde des 
études.
Cette année était pleine d’effervescence. J’admire votre résilience. Je dis bien résilience et 
non pas « indifférence » !  
Alors que le monde vit des bouleversements inédits, 
Alors que le pays vit ses pires crises depuis sa création en 1943, 
Alors que vos familles ont souvent été déroutées durant les 3 dernières années de votre 
scolarité, 
Alors que vous vous trouviez souvent devant l’impossibilité de faire des choix tels que vous 
les aviez espérés, 
J’ai vu en vous des jeunes debout, vivants, sains d’esprit, psychologiquement solides, faisant 
fi de tout obstacle rencontré, solidaires entre vous et fiers de votre école, 
Oui vous pouvez être fiers de votre établissement, car vous êtes la 148ème génération de 
terminales, et nous sommes toujours ensemble et debout ! Nous dispensons la meilleure 
éducation et la meilleure instruction au sein de la capitale et à travers le pays. Pourquoi ? Par 

ce que notre mission est fondée sur la foi inébranlable qu’en chaque être humain, notamment 
en chaque jeune, Dieu fait son œuvre de beauté et de magnificence.
Nous sommes présents ici à Achrafieh depuis bientôt 150 ans (1873-1874) et nous le serons 
encore, si Dieu veut, pour de longues années avec vous et à votre service à la manière de 
Nazareth.
Nous préparons l’année prochaine avec l’audace que vous nous connaissez, avec la 
détermination et la passion qui nous animent sans aucune volonté d’hésitation ou d’abdication. 
Nous avons surmonté ensemble des difficultés inimaginables ces derniers temps et nous en 
rencontrerons encore, et alors ? Qui a dit que la vie était un long fleuve tranquille ?  Permettez-
nous M. l’écrivain Denis Langlois de contredire ce soir vos dires, car en bons Libanais, nous 
expérimentons jour après jour que la vie est plutôt une grande vague tumultueuse.
Point de place à l’abattement ! Point de place à la dépression ! 
Chers jeunes, soyez fiers de votre école, car vous êtes la génération qui vit et célèbre le 
bicentenaire de la fondation des Religieuses de Nazareth en France le 3 mai 1822.
Une Congrégation dédiée dès sa naissance à l’éducation des jeunes et à l’émancipation de 
la femme, veillant sur la croissance humaine et spirituelle de chacun d’eux avec une attention 
particulière à ceux qui en ont le plus besoin.
C’est cela l’esprit de Nazareth et celui de ses filles et de ses fils dont vous faites désormais et 
solennellement partie dès ce soir. 
Nous sommes sûrs que vous porterez le nom de votre Etablissement, là ou serez, avec 
confiance et assurance.  Des dizaines d’enseignants sont intervenus lors de votre parcours 
entre la maternelle et le lycée. Ils se sont donnés avec amour, et ce soir ils peuvent éprouver 
de la satisfaction, car ils voient devant eux des jeunes prêtes et prêts à embrasser la vie à 
pleines poumons et avec endurance !
Aguerris par le travail bien fait et sérieux, vous êtes les bâtisseurs d’un monde meilleur. Portez-
lui le flambeau de la liberté et de la fraternité.
Rompez les chaînes du sectarisme, du confessionalisme, du consumérisme, du réductionnisme, 
et connectez-vous au réseau des humains qui veulent respecter la planète, notre terre-mère, 
ce grand cadeau de Création offert gratuitement à chacun d’entre nous par notre créateur. 
Aimez la nature, respectez-la, protégez-la, caressez-la, parlez-lui et elle saura vous faire 
entendre de belles paroles de sagesse. Contemplez ses merveilles et vous serez affranchis 
des chemins stéréotypés et qui ne mènent nulle part, vous serez libres comme « des plumes » 
avec lesquelles ont été écrites de grandes pages de l’Histoire de l’humanité.
Soyez de bons citoyens, révoltez-vous devant la corruption, l’injustice, le clientélisme, la 
ségrégation, l’humiliation des plus faibles parmi nous. Haussez votre voix, nous voulons vous 
entendre, nous espérons en vous. Renversez les tables des compromis qui vous expatrient, 
qui vous appauvrissent, vous ignorent et se moquent de vos rêves. 
Partez et ne revenez qu’avec vos trophées et avec des têtes couronnées de lauriers, les 
lauriers de la gloire de ceux qui savent changer le cours de l’Histoire.  
Portez au monde les valeurs transmises et adoptées par vous, expérimentées dans les cloîtres 
de cette maison, sous ses arbres, dans ses classes et aux bancs de sa chapelle. 
Nous avons essayé de vous donner le mieux.
A votre tour de veiller sur cette maison en bons anciens.
Que Jésus, Marie et Joseph vous accompagnent en tous vos projets.
Vous resterez pour toujours nos enfants.
Le soir tombant, vos souvenirs chuchoteront à nos oreilles, relatant vos sourires et vos secrets 
les plus nobles car ils font partie désormais de l’âme de cette maison, de notre âme.
Vive Nazareth dans nos cœurs à nous tous,
Vive cette honorable assemblée ! 
Vive la promotion 2022 !

Sœur Magida FHEILI, Chef d’établissement/Directrice
Discours prononcé lors de la cérémonie de remise des diplômes de la promo 2022
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C’est la rentrée!

LA VIE DU COLLEGE
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La fête de l’indépendance
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La Sainte Barbe
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C’est Noël Une rencontre en famille
Rencontre amicale des Enseignants et du Personnel administratif avec le Conseil Général de 
la Congrégation des Religieuses de Nazareth. 
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Surprise du 1er avril
Pour ce 1er avril, la consigne était Claire: les farces 
en tout genre sont interdites!
Dépités les enfants ont donc mis de côté leurs 
poissons découpés et autres gadgets destinés à 
amuser la galerie.
Mais quelle ne fut pas leur surprise en découvrant 
que la direction leur avait prévue un moment de 
détente et de rigolade en installant au stade des 
jeux gonflables et autres activités.
C’est quand même bien mieux de s’amuser tous 
ensemble plutôt qu’au détriment de nos camarades !

L’année du jubilé
Sœur Michèle Marquet au Collège

Dans le cadre de l’année jubilaire des 200 ans de la fondation de la congrégation des 
Religieuses de Nazareth, le Collège a reçu la visite de Sœur Michèle Marquet.
Plusieurs réunions étaient prévues ; avec les élèves, par cycles, avec les parents et avec les 
enseignants.
Un moment d’échange et de découverte via un PowerPoint relatant l’histoire de la congrégation 
et son rayonnement dans le monde. 
Enfants et adultes ont pu prendre conscience que leur école faisait partie d’une réalité bien 
plus large. 
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Concours Fabriano
Malgré la situation du pays, Fabriano continue à encourager la jeunesse à créer et à développer 
des talents dans ce langage universel qu’est le dessin.
C’est dans cet esprit qu’a été organisée, sous le haut patronage du ministère de l’éducation 
nationale, une exposition des meilleurs dessins envoyés lors du concours 2019/2020 sur le 
thème « la station d’essence du futur … entre rêve et réalité » proposé par l’IPTEC.
Bravo à Maria Atallah, Laetitia Gaby et Mikaela Raad (qui n’est plus au pays), dont le talent, 
bien que naissant à l’époque, c’était déjà fait remarquer.

L’hôtel des moineaux
Après avoir promis dans mon plan d’élection de délégués de construire un nichoir pour les 
oiseaux, j’ai tenu la promesse et “l’hôtel des moineaux” est mis en place.
Le nichoir est construit avec du bois Douglas et peut accueillir jusqu’à huit couples d’oiseaux. 
En effet, il est conçu pour pouvoir s’ouvrir des deux faces afin de nettoyer l’intérieur. Huit pistes 
de vol sont installées pour permettre aux moineaux de se tenir dessus. De plus, leurs besoins 
nutritifs sont assurés par deux abreuvoirs et une mangeoire. Des dessins sont faits avec des 
couleurs acrylique afin d’assurer un camouflage et une intégration à l’environnement. Pour 
éviter l’humidité de l’hiver, le travail est verni.
Le nichoir est fait sous un standard mondial en prenant en considération la hauteur, la 

largeur, la longueur et même le diamètre 
de l’ouverture d’entrée. Les dimensions 
de cet « hôtel » sont faites de façon à 
ce qu’aucun animal (serpent, chat..) ne 
puisse y entrer, tout en assurant la sécurité 
des oiseaux. Enfin, je n’ai pas oublié 
d’inscrire sur le nichoir le nom de mon 
école Collège Notre Dame de Nazareth – 
Beyrouth et de mes camarades de classe.
Je dédie ce travail à Sœur Magida Fheili 
qui choisira sûrement l’endroit idéal pour 
l’intégrer au Collège.

Leah EL HAJJ – 5e3
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La kermesse du Collège, enfin!
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Bonne continuation Mme Matera Propositions de mascotte
Une fête de départ a été organisée en l’honneur de Mme Matera, Inspectrice de l’Education 
Nationale Française, en poste au Liban depuis 5 ans et avec laquelle le collège a eu la chance 
de collaborer. 
Un spectacle plein d’entrain proposé par nos élèves.

Quelques élèves se sont 
essayés à la création d’une 
mascotte pour le Collège. 
Si aucune proposition 
n’a été retenue, cela ne 
veut pas dire que nos 
jeunes talents manquent 
d’imagination !

(Leah El Hajj-5e3, 
MarionBoutros-CM1/1, 
Amar Nasreddine-CM1/1,
Célia Noun-1ère/4, 
Marguerite Akoury-CM1/4, 
Chloé Daccache-CM1/4, 
Ramzi Merhi-CM2/2)
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L’orientation au Collège
Cette année les élèves ont pu bénéficier de plusieurs rendez-vous dans le cadre de l’orientation, 
diverses universités et filières leur ont été présentées. 
Ils ont ainsi rencontré : Dr Gretta Abou Sleiman de l’AUST - Achrafieh qui leur a parlé de 
«Forensic science, Optics and Optometry», Mlle Celine Tabbal, ancienne du Collège, pour 
l’audiovisuelle a l’USJ. Mlle Sabine Riachi a partagé avec nos lycéens son expérience 
professionnelle dans le domaine pharmaceutique. Mlle Gaëlle Haddad, également ancienne 
de Nazareth a témoigné de son parcours en psychomotricité à l ‘USJ. Mme Berthe Khalil a 
entretenu les élèves au sujet du SAT et Capitaine Dagher est venu raconter son travail auprès 
de la FSI. La formation en médecine de l’université de Balamand a été présentée par des 
anciens du collège et M. Hajjar a représenté l’ALBA.
Egalement Mme Guilda Haddad a représenté l’EPITA, école d’ingénieurs du numérique, Mme 
Rana Slaiby, la LAU, Mme Chantal Mansour, chef de département de psychologie à l ‘USJ, 
M. Nassim Fares directeur PCEM, Mesdames Dagher et El Rassi de la FGM de l’USJ, Mme 
Joyce Sirgi, cheffe de département marketing à l’USJ, Mme Roula Ghostine vice-doyenne de 
la faculté des sciences économiques de l’USJ, Mme Ghaleb, ancienne de Nazareth, maître de 
conférences à l'université qui a partagé son expérience concernant la  pharmacie à l’USJ, un 
représentant de IED : Istituto Europeo Di Design et le Pilote Rabih Bssat.
Ils ont aussi découvert EDC Paris Business School, l ‘ESSEC et l ‘ESIB, l ‘ESA, ESMOD-
Beirut, l’USEK. Ils sont maintenant bien informés pour faire leur choix.
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La messe de la rentrée des terminales

LA pAstOrALE La cérémonie pénitentielle des CM2

Le 15 octobre, les terminales vivaient ensemble leur premier temps spirituel intense de l’année 
scolaire durant l’eucharistie.

Cours de catéchèse au cycle 2, sous le regard protecteur de la vierge de Nazareth
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Les troisièmes en pèlerinage
A la Cathédrale Saint Paul- Harissa

Dans le cadre de la vie pastorale au collège NDN, et pour 
couronner le Programme de la Catéchèse en classe de 3ème 
qui présente aux élèves la vie de "Saint Paul" et ses écrits, qui 
sont une grande richesse pour notre foi, l'équipe pastorale au 
cycle 4 a organisé, le 5 avril, un pèlerinage à la Cathédrale Saint 
Paul- Harissa, où nous avons vécu un temps d'enseignement 
et de prière avec les élèves et les profs encadrants.
Puis notre Pèlerinage s'est terminé par un temps de partage à 
Notre Dame du Liban autour du pain de la terre, ainsi qu'autour 
du pain du ciel au cours de la messe célébrée en communion 
avec les paroissiens présents. 
Un temps de Bénédiction pour nous tous, durant lequel nous 
avons porté notre Cher Liban si malade, ainsi que chacun et 
chacune de notre grande Famille de Nazareth.

Les secondes en pèlerinage

Le 26 mai, les élèves de secondes ont fait 
un pèlerinage au couvent de Mar Chaaya, 
Broumana.
Le long d'un sentier dans la montagne, ils 
ont médité sur 3 textes bibliques autour du 
thème du " Passage" le passage du manque 
à l'abondance. 
Avec la femme adultère, dans l'évangile de 
saint Jean, ils ont expérimenté l'immense 
miséricorde de Dieu. 
la messe a clôturé la journée et avec l'évangile 
de Zachée, ils ont compris comment passer 
du regard de condamnation à une attitude de 
bienveillance, comme celle de Jésus.

Au couvent Mar Chaaya
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La fête des Rameaux
Au CE1 Hosanna au plus haut des cieux

Au CM1
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La procession à Marie du préscolaire Le renouvellement de baptême des 4èmes
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Pèlerinage des classes de 6ème
Se diriger vers « la tente de la rencontre »

Dans le cadre des activités spirituelles, et pour clôturer cette année, 
le Pèlerinage et la Messe de Clôture pour les classes de 6ème, ayant pour thème : « Tu envoies 
ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre » (Ps 104, 30), ont eu lieu cette 
année, dans le cadre d’une sortie spirituelle, Le jeudi 09 juin au Couvent Saint-Georges, des 
Grecs-Melkites Catholiques à Deir El-Chir, Bmakkine, Aley.
Le but étant la rencontre et le dialogue avec Dieu, et l'écoute de sa Parole, ce qui permet un 
renouveau de notre engagement baptismal.
Le chemin chrétien est donc une route (le Christ) à parcourir en ayant un objectif fixe : celui de 
suivre le Christ et de se conformer à Lui.
Puisque tout pèlerinage est un chemin de foi dont toutes les étapes se célèbrent, la participation 
à la Célébration Eucharistique (Rite Byzantin), était une étape principale.
L’Aperçu historique, archéologique et spirituel du Site expliqué par P. Serge Abed, était très 
enrichissant et édifiant, ainsi que la visite guidée du Couvent.
Il faut noter que le cadre naturel du Couvent très beau et très reposant, a permis aux élèves 
de se relaxer et de participer à un Quizz assez intéressant dans une ambiance de joie et 
d’humour. 
Cette Visite était un moment de grâce vécu entre professeurs et élèves.
Que Marie, la pèlerine dans la foi et l’espérance, nous accompagne et nous protège.

Randa El Helou - Coordinatrice de la Pastorale au Cycle 3                                                                              
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L’EqUIpE mIssIOnnAIrE

L’Équipe Missionnaire de Nazareth
De la petite section à la terminale, être élève à Nazareth 
a toujours porté un certain message, une destinée. Pour 
certains c'est représenter l'école à travers le sport, pour 
d’autres à travers la musique et l’art. Mais à la recherche 
d’une mission qui dépasse les limites de notre esprit, qui 
nous pousse à devenir une meilleure version de nous-
mêmes, et qui nous apprend à tout donner dans l’espoir 
de tendre une main à ceux qui en ont besoin, a vu le jour 
l’équipe missionnaire de Nazareth. Ce groupe d'élèves 
et d'universitaires soudés par des liens inimaginables ont 
effectivement pour mission d'être une lumière douce au 
sein d’un monde où règne l’obscurité, d'où notre fameux 
dicton “light up the world” ! Pour aller encore plus loin, 
l’équipe organise chaque 3 semaines des réunions où la 
totalité des membres se réunissent pour un moment de partage, d’amusement, et de fraternité 
grâce au comité, un groupe d’universitaires responsables des activités et qui assurent notre 
bon entourage. Les missionnaires en classe de terminale ont aussi la possibilité de joindre 
le pré-comité afin d’aider l'équipe à évoluer et à trouver sans cesse de nouvelles idées. Les 
terminales ont donc eu la chance d'organiser une réunion inédite qui a commencé par une 
dynamique de groupe, la trivia, suivie par un concert offert par le groupe de musique de 
l’équipe, pour finir par une formation intéressante et une prière animée et profonde. L'équipe 
missionnaire se distingue aussi par ses camps hors du commun, une véritable expérience qui 
change la vie de chacun d’entre nous. Pour la première fois cette année, nous avons organisé 
un camp de Pâques, n’ayant pas pu le faire à Noël comme à notre habitude. Durant ce camp, 
qui a suivi la longue période d’isolement due au Covid-19 nous empêchant ainsi de se réunir 
ces deux dernières années, un grand groupe d'élèves se sont rejoints pour vivre un moment 
de joie et de partage, marqué par des activités inoubliables comme les dynamiques, les jeux 
et les sketches ainsi que les formations intéressantes réalisées avec tant de passion par les 
universitaires, pour finir avec les moments de prière tellement profonds que nous croyons 
atteindre les portes du paradis, entourés par la présence de Dieu qui guide notre mission. En 
un mot, l'équipe missionnaire est plus qu’un simple groupe, c’est une véritable famille à travers 

laquelle chacun évolue et grandit, 
gardant en tête notre objectif 
principal qui est d’aider les 
autres et offrir de la bonté et de 
l’amour à ceux qui en ont le plus 
besoin, pour garder la flamme 
de l’espoir allumée quel que soit 
les conditions. Notre mission ne 
cesse jamais de se développer 
notamment à travers notre plus 
grand événement, le fameux 
camp d’été, où nous avons 
l’occasion de se réunir et de se 
découvrir passant des moments 
inoubliables, le prochain camp 
s'étalant du 23 juillet au 1 août 
2022 !                                            

 
Chloé Noun – T4-SV                                                

Une Kermesse exceptionnelle !
Cette année, les missionnaires de la seconde à la terminale en plus 
des universitaires se sont tous retrouvés à la Kermesse de l'école 
pour animer deux soirées inédites ! Avec les stands de jeux, la 
scène de théâtre et les chansons accompagnées de chorégraphies 
spéciales, les missionnaires nous ont fait part de leur dynamisme 
ainsi que de la nature de leurs activités ; tout ce travail en but de 
préparer les élèves de Nazareth au camp d'été où une expérience 
exceptionnelle les attend.

Laeticia Abdallah – 2nde2
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Bonne fête maman!

    LA VIE DEs CyCLEs

Au prEscolAirE
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Les élèves de la GS sont venus passer quelques temps au Cycle 2 afin de se familiariser avec 
les lieux, les classes et les maîtresses. 
Ils ont été accueillis par une gentille abeille,ils se sont mis en rang comme les élèves du CP. 
Ils sont passés dans les classes pour faire la connaissance des éducatrices. 
Par la suite,ils sont partis à la cafétéria pour acheter une Mankouché.
Quel temps précieux pour ces petits qui se préparent pour grandir !
En quittant, ils ont pris avec eux un petit souvenir: une fleur sur-laquelle est écrit 
"Un enfant qui sourit c'est une fleur qui s'ouvre "
A l'année prochaine les grands!

Les GS en visite au cycle 2
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La fête de fin d’année des GS
Les papas à l’honneur
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Les CE1 et la nature

    LA VIE DEs CyCLEs

Au pEtit primAirE
Les élèves du CE1 profitent d'un moment de détente au jardin du Sacré Cœur tout en observant 
la nature en automne....

Apprendre à manger sain
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Les récrés du cycle 2
Les élèves du cycle 2 s'éclatent pendant les récréations: football, basketball, bowling, lecture, 
playmobil, tennis. Et n'oublions pas les cours à l'air libre qui permettent aux enfants de se 
détendre. Vive l'école.

La classe en plein air
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Comme chez le dentiste Le mai des langues
Au Cycle 2, on apprend en s'amusant et en jouant. 
les élèves du CE1 ont imité le dentiste afin de bien retenir le vocabulaire en arabe et par la 
suite lire facilement le texte. Bravo les champions de la lecture!

Dans le cadre de la deuxième édition du « mai des langues » proposé par l’AEFE qui 
met à l’honneur la diversité linguistique, les élèves du cycle 2 ont, tout au long de l’année 
scolaire, préparé des affiches en français, arabe ou anglais qui mettent en valeur le projet 
d’établissement de leur collège «  ensemble dans le respect des libertés et des droits ».
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Le cycle 2 danse avec Masha Journée sportive au stade
Danser ne demande aucun temps de préparation et peut se faire en tout lieu et en tout temps.
Nos élèves du Cycle 2 ont dansé et chanté avec "Masha" . C'est un bon moyen pour se 
défouler et retrouver un large sourire...

Des jeux, des compétitions , des applaudissements...les élèves du Cycle 2 ont passé la 
meilleure journée sportive au stade.
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Une surprise pour la dernière semaine
Un début motivant pour la dernière semaine de l'année scolaire.
Chevaliers en herbe et princesse en devenir ont été surpris aujourd'hui par les châteaux 
gonflables.
Qu'il s'agisse de sauter, tomber, glisser ou rebondir, les élèves du Cycle 2 ont laissé libre cours 
à toutes les pirouettes possibles.

Fête de départ pour les CE2
Vous, les enfants, vous êtes arrivés au Cycle 2 il y a déjà trois ans, sachez que nous 
n'oublierons jamais vos premiers pas parmi nous. La plupart d'entre vous avaient 6 ans.
Demain vous allez nous quitter pour aller dans un autre cycle, le Cycle 3.
N'oubliez jamais les 2 mots magiques RESPECT et AMOUR qui sont la base des relations 
saines avec votre entourage.
Les CE2 on vous aime beaucoup. Bonne chance et bonne continuation!
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APS - Apprendre à Porter Secours 
Dans le cadre du parcours santé, le cycle 3 a organisé une campagne de sensibilisation sur 
le secourisme. Les élèves se sont divisés en groupe et ont présenté des scènes sur comment 
porter secours dans différentes situations de la vie courante. 
Cette façon amusante d'apprendre des comportements adaptés et des gestes élémentaires 
de premiers secours favorise la prise d'initiatives et l'engagement de chacun. 
Cet apprentissage soutient le développement du sens civique de l'élève en favorisant la 
connaissance et la maîtrise des règles de prévention et de sécurité.Les piques-niques

    LA VIE DEs CyCLEs

Au grAnd primAirE
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Un petit échantillon de talents
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Grade 6 students chose to be the leaders and celebrate Children’s Day. Within the framework 
of the citizenship, the children were eager to express themselves and know more about their 
rights in order to become involved citizens. For this reason, they organized, on their own, 
different activities with enormous enthusiasm.

Children’s Day

« Children of today are the leaders of tomorrow »
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Bravo aux gagnants L’estime de soi

    LA VIE DEs CyCLEs     LA VIE DEs CyCLEs

Au complEmEntAirE Au sEcondAirE

Dans le cadre du parcours avenir, les élèves de la 4e3 ont participé au concours « Loubnani, un 
métier pour demain ». Nos élèves ont gagné le prix du « coup de cœur du jury » à l’unanimité. 
Bravo à tous les élèves de la 4e3 pour leur dévouement et leurs excellents projets et félicitations 
au groupe gagnant (Maria Tawil, Yara Jamous, Laëtitia Sayegh et Céline Azar). Nous sommes 
très fiers de vous!

Concours « Loubnani, un métier pour demain » L’école, un lieu de transmission entre élèves aussi
A l’école, comme dans une famille,  les plus grands s’occupent des plus petits. C’est ainsi que 
Nour Obeid, élève de 1ère1 ayant fait une grande recherche et un travail personnel autour de 
l’estime de soi, a voulu, avec les encouragements de la direction et le soutien de la psychologue 
scolaire, présenter le fruit de son expérience à ses camarades de complémentaire afin de les 
aider dans cette période particulaire qu’est l’adolescence. Une belle initiative qu’il serait beau 
de voir se multiplier.
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Le climat, tout un débat !

Dans le cadre de l’enseignement moral et civique, ou EMC, dont le thème porte sur le rôle 
de l’Homme dans la société et l’environnement, notre groupe a eu la chance de découvrir le 
personnage de Greta Thunberg, jeune militante écologiste suédoise. 
En vue de sensibiliser les jeunes à propos du changement climatique et de ses dangers, et 
afin de suivre les pas de Greta, nous avons pris l’initiative de réunir les élèves de 4ème  pour leur 
présenter la dernière partie de notre projet: une exposition informative énonçant les dangers 
du réchauffement climatique ainsi que ses causes. Pour clôturer la présentation, nous avons 
lancé la problématique: «Pourrons-nous stabiliser la température de la Terre avant que ce ne 
soit trop tard?» qui a déclenché un débat entre les jeunes, leur permettant d’exprimer leurs 
différentes opinions.

Maria Chammas, Serena Salameh, Elsa El Murr, Erica Bou Gebrael - 1ère3.

Les projets en EMC
Dans le cadre de l’enseignement moral et civique les élèves de première ont réalisé des 
œuvres artistiques représentatives du travail effectué en cours d'année.
Chaque groupe a choisi un personnage qui a marqué l'humanité et la société par ses actions.
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Les 1ères en classe verte
Une escapade bien méritée entre amis
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Les ventes
Délicieuses crêpes et succulents gâteaux
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Bonne fête chers profs Movie night
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Au revoir NDN
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Mini tournoi de football

         Eps

Le département d'EPS a organisé un mini tournoi de football entre le GLFL, LAK et NDN pour 
les trois catégories d'âge dont voici les resultats:
6ème/5ème : 1- NDN / 2- LAK / 3-GLFL
4ème/3ème : 1-LAK / 2-NDN / 3-GLFL
Lycée : 1- NDN / 2- GLFL.
les élèves ont joué dans une ambiance amicale et avec un bon esprit sportif.
Merci aux profs d'EPS et félicitations à nos champions. 

R. Akiki

Vive la neige!
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Championnat de football Meilleur esprit sportif

Le Collège Notre Dame de Nazareth 
a accueilli ce soir le championnat de 
football de la Ligue UNSS-AEFE.
Nos Champions des classes de 
premières et des terminales ont 
remporté la première place après 
avoir gagné les trois matchs contre 
GLFL, le LAK et les SSCC.

Les enseignants d’EPS ont voulu féliciter les élèves du cycle 3 ayant montré le meilleur esprit 
sportif. Une fille et un garçon de chaque classe a été sélectionné. Bravo les enfants !



Toujours en individuel,

corona virus oblige!

Mais c’est quand même mieux que rien!
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ABOU NAKAD Teymour, AKIKI Kyra, BOULOS Elsa, BASSIL Kate, DAHDAH Maria, FEGHALY EL 
Jayden, HADDAD Elena, HAJJ EL  PIO, HAMOUCHE Chris, HOBEIKA Sienna, ISSA EL KHOURY 
Raphaelle, JREIGE Yasmine, MAAKARON Ray, MAALOUF Alexander, MAATOUK Léandro, 
MAALOUF EL Jacynta, MADI Alexandre, NEHME Elena, SAADE Mia, SLEIT Leana, SOUCCAR 
julie, TAWK Joud, TOHMÉ Christian, TABET Khalil.
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ABDALLAH Nour, ABOU NADER Andrea Maria, BARCHAM Georgio, DAHER  Joury, DAOUD 
Ella, FAHMY Christian, FLAYHAN Kevin, HAYEK EL Yasmina, IBRAHIM EL HUSSEINI Ali, KAYAL 
EL Serena, KFOURY Emma, KHAIRALLAH Mélina, KOSSEIFI EL Gabriela, MASSAAD Liam, 
MHAWEJ Chloé, MOUBARAK Ryan, ROUKOZ  Andy, SAADEH Nour, SOUFAN Kai, TOUFIC 
TASS  Christopher, WEHBE Marina, ZEIDAN Teymour.

ABDO Emily Jo, ABOU SAADA NJEIM Georges, ACHKAR EL Léa, AKL Marianne, AMINE Youssef, 
CHAHINE Charbel, GHANEM Ivy, HELOU EL Elias, HABRE   Theodora, JREIGE Nay, KFOURY 
Ella, KOBEISSY Mirva, KOUSSEIFI EL Alexandra, MAALOUF Adrian, MANSOUR Joseph, 
MASSABNI Tracy, MISK Mia, MRAD Jennifer, RBEIZ Tiana, SAAB Alya, SAADÉ Sarah, SFEIR 
Sharbel, TAWK Tony.
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ABDALLAH Joseph, ABOU EL NASSER Mouhammad Oussama, ASSAF Mila, ABOU RAHHAL 
Yasmine, AYOUB Marc, BAKHOS Clara, CHALHOUB Kim, DALLY Sarah, FEGHALI Nahil, 
HAMADE Sami, HBEILINI Chloe, HLAYHEL Anthony, KNIO Adnan, MANKOUCH Elya, 
MANSOUR Maria, MATTA Ghadi, NEHME Kate, SAKR Elya, SAKR  Noah, SALAME Adriana, 
SALIBA Jennifer, TARRAF Kyra, WEHBE Evangelos.

M
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ABI RACHED Lucas, ACHKAR Karl, BOU CHAAYA Océane, CHAMMAS Gabriella, DAGHER 
Adel, EL HADDAD Tiana, EL NAHRY Mateo, GHADDAR Sama, HAJJ CHAHINE Alexandre, 
HAMIEH Hussein, JABBOUR Gabriel, KANAAN Thea, KHAIRALLAH Sophia, KHOURY Veronica, 
MAAKARON Georges, MOUSSA Thalia, NATAFGI Hoda, NEGRO Cristiano, NEHME  James, 
RICHA Gweyn, SOUEIDY Keanu, TANNOUS  Karel, YARED Isabella.

ABI SALEH Kay, ARAMAN Gabriella, AYOUB Christian, CHAHINE Romi, CHAMOUN Anthony-
Charbel, CHEBLI Lauren, EL KHATIB Mohamad, FEGHALI Nour, HAMADE Ryan, HAYDAR 
Malek, JABBOUR Philippe, KHOURY Teresa, MAMMO Ryan, NASREDDINE Ghazal , NAWFAL 
Keira, RIZK Veronica, SAKR Chanel, SALIBA Cheryl, SLEIT Hicham, STEPHAN Sienna, TORBEY 
Joy, ZOGHBI Veronica.
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ABBOUD Marc, ABDALLAH Reda, ABOU ZEIDAN Sophia, BASSIL Alexandre, 
BOUTROS Christen, DARWICH AKL Nay, DIB Katrine, HADDAD Anthony, HANNA 
Alexandre, KHALIFE  Joanna, KHAYAT Eléna, KOZHAYA Gia, MAALOUF Camie, 
MATTA Ella, MISK  Adam, MOUBARAK Rock, NASSIF Kaia, NAWFAL Kaitlyn, RICHA 
Edwyn, ROUKOZ Yvana, SALHANI Clara, SOUEIDY AL Leny, TANNOURY Kate, 
TOBY Kaia, TOHMÉ Adriana, WEHBÉ Marvin, YOUAKIM Elia Maria.
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ABDALLAH Andréa, ABI AAD Liam, ABOU ASSALY Keila, ABOU CHARAF Anna, ABOU 
RJEILY Maria, ABOU ZEIDAN Marc, AOUAD Melany, BAGHDADI Yasmina, CHAAYA Karel-
Joud, CHACAR EL Nay, DAGHER Iliyas, DAOU Séléna, ESTEPHAN Jamie, FARRAN Ahmad, 
HADDAD Alexandre, HADDAD Evin, JREICH Charelle-Maria, KASSAB Ella, MANSOUR 
Joseph, MOKHTAR Liesel, NAKHLE Marc, OBAYES Ivy, RBEIZ Stella, SLIM Zoé, ZOUGHAIB 
Marc.

BOU GHARIOS Barbara, DAGHER Kay, EID Maria, HAGE Maria, HAMALAYA Tiffany, HELOU 
EL Angélina, HMAIDAN Nay, HRAWI Emma, IBRAHIM EL HUSSEINI Julia, ISHAC Carelle, 
JREICH Kristy-Rita, KHAIRALLAH Maria, KHAIRALLAH Karim, KHALIL Christa, KNIO  Yasmine, 
KOZHAYA Sophia, KREIDY Joud, MOKBEL Eléna, MOUBARAK Antoine, MOUBARAK Eve, 
MRAD James, PAJUNEN Rolf Aate hamed, RIZK Christopher, SASSINE Charbel, TAYARA Celia, 
YAMMINE Sophia, YOUAKIM Elie Bechara.
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ABI AAD Aya, ABOU GHANEM Karl, ACHKAR AL Chloé, AMIN Karen, BADR Zakaria, BAKHOS 
Marc, BARDAWIL Alexa, BASSIL Kim, CHAMI Mayssa, FARHAT Nadim, HAGE Alexandre, 
KANSO Joud, KASSIS AKL  Chloé, KHOURY NASRALLAH Yara, LABAKI Karel, MAJED Adam, 
MALLAT Teresa, MAROUN Alexandre, MATAR Emma, NAHED Nadim, NAKHLE Jacob, RIZK 
Sergio, SARKIS Sophia, SAWAYA Christelle, SAYED EL Cyrine, TABET Leny, YAZBEK Georges.

ABDALLAH Reina, ABI SALEH John, ABOU EL NASR Yasmina, ACHKAR AL Kaylee, ASSAF 
Thomas, BAZZOUNI Amy, CHALHOUB Ema, FAWAZ Yasmina, FRANSAWI Gia Maria, GHADIEH 
Jean Paul, GHANEM Yasmina, HACHEM Kaya, HACHEM EL  Nour, HANNA Georges, KHAWAND 
Yasmine, KHOURY NASRALLAH Maria, KURKDJI Toma, MAALOUF Elsa, MASSABNI Kelly, 
SAADEH Anthony, SAID Rhon, SARKIS Kate, SAWAN Karl, STEPHAN Ralph, TOUMA Chris.
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ABOU NADER Mark Charbel, AOUAD Yana, AZAR Clara, BOU BOUTROS Mia , BTEICH Tricia, 
CHABAB EL Anna Maria, CHAKAR EL Clara, CHEHADEH John, DAGHER Julia, GHORAYEB 
Celina, HAMADEH Roni, HARIRI Lynn, HINDI Alex, HRAWI MAROUN John, ISSA EL KHOURY  
Kate-Maria, KHOURY Olivia, KIKANO Nabih, NAUFAL Méa, NEHME Georges, SAAD Georges, 
STEPHAN Joseph, TORBEY Mila.

ABOU CHAAR Naya, AKOURY Georges , AMMAR Sophie, ARAMAN Sofia , BAKER Hassan, 
BAKHOS Patrick, BARRAK Lucas, BECHARA Ryan, BOU HABIB Katerina, CHAMOUN Emily 
Rita, CORM David, DALLY Salim, DOUMIT Yasmina, FARHAT Katy, HADDAD Elena, HAJJAR 
EL Zoe, HAMIYEH Fatima, HELOU EL Sienna, HILAN Lana, HLAYHEL Ghassan, JABBOUR Ray, 
MADI Yasmina, NAWFAL Karen, SALEH Charbel, SOLH Tamara , SOPHIA Zoé Lynn, TANIOS 
Alex.
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ABI ABDALLAH Joe, ABI NADER Alexandre, ABI RACHED Chloé, BAAKLINI Chloé, BAKHOS 
Antoine, DAGHER Yasmina, FEGHALI  EL Ivan, FEGHALI William, HADDAD Philip, HAMADEH 
Rémie, HANNA Maria, KANAAN Zakaria, KHAWAND Joury, KREIDY Yara, MAATOUK Laeticia, 
MATTA Nour, RASSI (EL) Joe, RIZK Lukas, SAGHBINI Ralf, SALIBA Jane, SEMAAN Antoine, 
TFAYLI Ella, ZAILAA Amy.

ABOU RAHHAL Nour, AM EL Simon, ATTIEH Sarah, AYOUB Elie, BAKHOS Sky, BOUSTANY 
Farah, CHABAB (EL) Théa-Maria, CHIKIEH Jeffrey, DAGHER Ralph, FARRAN Ali, FEGHALY 
Romy, GHANEM Bryan, HADDAD Chris, HAJJAR Yasmina, HARIRI EL Yahia, JAMHOURY Roch, 
KFOURY Jad, KHAIRALLAH Alexandre, KHALIL Charbel, RICHA Wendy, RIFAI EL Jad, SASSINE 
Katy, TABET Célia.
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BDALLAH Tarek, ABI RACHED Christie, AKL Léo, BECHAALANY Gia, DACCACHE Lucas, DIAB 
Ahmad, DIB Cyril, FARAJ Jad, HAYEK El Axelle, JABBOUR Majeed, MAJED Karen, MOKBEL Zoé, 
MURR EL Wassim, NASR Joseph, SAAD Miguel, SAADE Chloé, SHAABAN Thalia, SHOUEIRI EL 
Karma Luna, TANNOURY Yves, TAWIL Ghassan, ZOGHBI Gabriel.

ABDALLAH Ayana, ABOU CHARAF Joseph, ABOU KARAM Rayan, ALI Chadi, BAZ Morgan, 
BECHAALANY Nicia, BOUSTANY Youssef , DAOU Jovana, HADDAD Kristeo, HADDAD 
Maria, HANNA June , HMAIDAN Tia , KAROUT Nibal, KHAIRALLAH Edward, KIKANO Noah, 
MANSOUR Angela, MOUAWAD Clara, MOUBARAK Alexa , NEHME Jamie, SABA Jude Khalil, 
SEMAAN Nour, SOUEIDY EL José.
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ABDALLA  Anthony, AKL Milla, AM EL Karen, BERBARY Kristy, BOU CHAMOUN Yendi, 
BOUTROS Hiba, CHEHADE Issa, CORTAS Elie, DOUEIRY Ryan, EL MURR Peter, GHOSTINE 
Karen, HADDAD Elie, HAMADEH Mona, HBEILINI Ralph, HIJAZ Daniel, MAALOUF Théodore, 
MAJED Séréna, MERHI Eliya, MIRZA Adriana , MOUBARAK Freddy, MOUSSA Karl, NGHAIWI 
Louie Ziad, SALEH Lynn, SALLOUM Maria, SEMAAN Sarah, SPIRO Gia, TAHAN Céline.

ABI RAAD Mavie, ABI SALEH Yasmina, ABOU CHARAF Maria, ABOU DAHER Silas, ABOU EL 
NASR Nada, AOUAD Sienna, BAKER Ghazal, CHAMOUN Joya, CHEDID Ralph, DAOU Sami, 
DIB Peter, DOUMIT Ryan, FATA Audrey, HADDAD Raymond, HAMADEH Karim, HINDI EL 
Richard, HOMSY Christian, KHALIFEH Diane, KHOURY Yasmina, KOZHAYA Talia, MAAKARON 
Kim , MAALOUF Marcelino, MATAR Marion, MATTA Adriana, SAAD Ralph, SLIM Michel, 
TARRAF Elya, ZEIDAN Youmna.
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ABBOUD Jules, ABI RAAD Elias, AKOURY Angéla, BAKHOS Sara, BARAKAT Séléna, BERBERY 
Christina, BOUTROS Ramy, CHAMI Yasmine, DAHER Bana, DOUMIT Rhéa, FARAJ Firas, 
HACHEM El Aya, HAJJ EL Elyah, HAJJ Léana, HOMSI Jean, ISMAIL Amir, JABBOUR Gia, JAMOUS 
AL Sophia, MEOUCHY Sofia, MURR EL Lynn, NAHED Chanel, NAKHLE Yara, RIFAI EL Rayan, 
RIZK Mariella, ROUKOZ Anthony, TOUMA Lilas, WAKED Charbel.

ABDALLAH Mounir, ABOU SAADA NJEIM Nai, AOUAD Sasha, AYOUB Kyra, AZAR Christian, 
AZAR Makram, BOU KHALED Yoana, CORM Carma, KHOURY EL Myrale, HADDAD Andrew, 
HADDAD Sophia, HAGE Anthony, HAMOUCHE Kate, HILAN Mila, ISHAC Théa, KURKJI Luca, 
LABAKI Peter, MALLAT Louane, MAMMO Talia, MATTAR Aya, NASR Sophie, RIZK Harris, 
ROUKOZ Rey, SAMAD Aya, SOUCCAR Thomas, TABET Adriana, TOHME Dimitri, WEHBE 
Robert.



88
89

C
M

1-
3

C
M

1-
4

ABDALLAH Taleen, ABI AAD Ray, AOUAD Jeffrey, AYOUB Anthony-Aziz, BAAKLINI Marianne, 
BAJK Sima, BAZ Hubert, BEAINI Karl, BORRETTI-KUMAGANGUE Michèle, DIB Charbel, 
FRANSAWI Chloé-Maria, HACHEM (EL)  Ella, HAJJAR (El) Neo Bassam, KHOURY  (El)  Talia, 
MANTOURA Skylie, MATAR Kevin, MERHI Serena, MRAD Maria, NOUN Clara, Radwan Dana 
Siham, SABA Colette, Sayegh Kyra, TANNOURY Christy, ZAATARI Christina.

ABDALLAH Christian, ABI AAD Naï, AKL Joe, AKOURY Marguerite, ALAMEDDINE Elsa, AOUAD 
Joseph, AOUAD Stephan, Bechara Alexia, 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.
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ABI ABDALLAH Elsa, ABOU JREICH Anthony, ALAM Marc, BECHARA Giovany, BTEICH Brianna, 
BUTROS Marion, CHAER (El)  Maria, CHIDIAC (EL-)  Sienna, CORTAS Sophie, DIB Anthony, 
HANNA Saïd, JABBOUR Elio, JAMHOURI Martin-Maroun, JAMMAL Edmond, KHAIRALLAH 
Tiffany, KIWAN Lynn, MALHAME Alana, MOUSSAWI Petra, NASRALLAH Jude, NASREDDINE 
Amar, RASSI Joëlle, SAMAHA Laetitia, SAWAYA Patrick, TAWIL (EL)  Clarita.

ABDALLAH Catherina, ABOU JAOUDE Yvann, ACHKAR Mia, ALAMEDDINE Mila, BAKHACHE 
Mila, DALLY Noura, HADDAD AL Joe, HAJJAR EL Ralph, JABER Talya, JALBOUT Carl, JREIGE 
Nour, KALDAWY Joe, KFOURY Omar, KHAIRALLAH John, KHOURY EL Mathéas, MERHY Chris, 
MEZHER Marc, MOUSSA Yara, MURR EL Carl, RIZK Maria, SAAD Aya, TANNIR Sami, TAWIL 
Laetitia.
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ABDALLA Anna, ABOU ASSALY Mattéo, ABOU SAADA NJEIM Nour, ATALLAH Theo, AYOUB 
Anthony, AZAR Anthony, BAZ Karl, CHAHINE Marianne, CHALHOUB Rey, DOUMMAR Yasmine, 
GHAZAL Al Karl, HAGE Alicia, HAJJ Noor, HASBANY Jeffrey, HELOU Alicia Rita, KAMAL Chloé, 
KEUCHGUERIAN Tamar, LAHOUD Maher, MAALOUF Gianna, MERHEJ Chris, OSTA Victor, 
SAAD Nay, SALEH Léa, SALIBA Kamal, SALLOUM Stéphane, SAMRANI Rafaelle, SAWAYA Carl.

ABIAD Nadia, ABOU NASR Fouad Charbel, AOUAD Yasmina, ATALLAH 
Marc, BAKHOS Marc, BITAR Valeria-Maria, BOU CHAMOUN Kay, CHAHINE 
Charbel, CHAMMAS Emma, CHOUEIFATY Joe, EL MAALOUF Francesca, 
FARHAT Emma, GHANTOUS Andréa, GHAOUI Stéphanie, HADDAD 
Stephanie, HAJJ EL Ibrahim, HALABY Lea, KAROUT Mohamad, MAALOUF 

Maria, MATTA Aya Maria, MOKHBAT Yasmina, NAFFAH Tatiana, PHARAON Noah, RIACHY EL Lynn, 
RIF Chloe Jane, SOLOH EL Rami, STEPHAN Pierre, TARRAF Ghadi, YAZBECK Alexandre, ZIRKA Yasmina.
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ABI AAD Marly, ABOU ISSA Joe, ABOU RIZK Endy, AbU Rached Mikaella, AYOUB Alexandre, 
BAKHOS Anis, BERBERY Yasmina, BONJA Anthony Joseph, CHAABAN Taline, CHACCOUR 
Elie, CHAMOUN Jean-Paul, DOUMMAR Nour, JAMHOURI Adriana, KARAM Angélina, KHATER 
Mathéa, KHOURY Cedric, KHOURY EL Celia, LAHOUD Bernadette, MERHEB HARB Roxane, 
MISK Pierre, RIF Alexa, SAADE Jean, SHOUEIRI Mikael, SKAIRIK Michel, TOUMA Yasmine, 
WAHID Maria, ZIADE Yasma-Elena.

ABDALLAH Lilia, ABI KHALIL Edmond, ABOU RIZK Enzo, ATALLAH Gia-Maria, AWAR Yasma, 
BAKHOS Ricardo, BARAKAT Stefania, CHAYA Joe, FEGHALY Roudy, HAMADEH Ghassan, JABER 
Joy Lynn, JAMHOURI Selena, KAZOUR Sacha, KHOURY Nioli, MAALOUF Charles, MATTAR 
Ghina, MERHEJ Yasmina, MERHI Ramzi, PHARAON Emmanuelle, RIZK Charbel, Saad Gaelle, 
SAAD Tony, SARKIS Mia, SFEIR Theo, TENN EL Marc, ZIADE Malek, ZOUGHAIB Angela.
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ABDALLAH Isabella, ABOU JAOUDE Laeticia, AMMACHE Elsa, AOUN Cédric, ARO EL Rami, 
BAKHACHE Georges, BAYRAM Ghadi, BOURDKAN Jade, CHEHADE Diane, CHIDIAC Christian, 
DAGHER Lynn, GHANEM Jeffrey, HABAYEB Michele, HARB Sherif, MAALOUF Adria, MAALOUF 
Karl, MOARBES Maelle, OUSSEILY Nabil, SAGHBINI Ray, SPIRO Stefano, SROUR Joseph, 
TOUMAJAN Déa.

ABDALLAH Adam, ABDALLA Rita, ABDEL MASSIH Elias, ABI KHALIL Christa-Maria, 
ALAMEDDINE Ella, ANOUTI Fouad, AZAR Rachad Assaad, BAGHDADI Hadi, BASSIL Rafaël, 
BAZ Kevin, BERBARY Andie, DACCACHE AL Raphaël, DOUMMAR Charbel, HACHEM EL Gaëlle, 
HADDAD Lucas, HAMADEH Lamar, HONEINE Gia, JAWISH Ayla, MEZHER Léa, ROMANOS 
Christa-Maria, SAMAHA Maria, SHOUCAIR Jennifer, TOUMA Charbel.

6e -1
6e -2

ABDEL MASSIH Diane, ABI NADER Raymond, ABIAD Joseph, FARAH Karl, GHOSTINE Maria, 
HACHEM Elsa, HADDAD Elyas, HAIDAMOUS Peter, HAJJ Nai, HAYEK EL Karl, HOSRI Christina, 
KHALAF Sophie, KHOURY EL 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, AYOUB Maria-Lourdes, AZAR Mary Lyn, BOU MAROUN Ralph, 
CHALHOUB Chris, DAHER Thomas, DIB Muriel, DOUMMAR Elie, HADDAD Joya, HAGE Joe, 
HANNA Josef, JAMHOURI Anne-Fleur, JAMMAL Jamie, JBEILY Charbel, KAIS Théo, KHOURY 
EL Rhéa, KHOURY MERHEB Karen, MAGHARIKI Elsa, MOUBARAK Christina, OBAYES Kenz, 
TAHAN Joseph, TOUSSON Gaelle, WAKED Maria, YAZBECK Ralph.
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ABIRACHED Maya, ABOU ZEIDAN Karl, AKL Alex, CHAMMAS Théo, CHARLES Kim, CHEBLI 
Owen, CHEDID Emma, DAKHLALLAH Rose, EID Joseph, El MAALOUF Lucciana, EL MURR 
Sarah, FARAH Charbel, FEGHALY Anthony, GABY Laetitia, GHANTOUS Chloé, GHARIB 
EL Georgio, HADDAD Jimmy, HADDAD Linda-Lynn, HAJJ EL Leah, KHAIRALLAH Amal, 
KHAIRALLAH Sophie, KHALAF Georges, STEPHAN Mado, TARRAF Nai, TAWIL Joe, TOUMA 
Sophia Maria.

AMMACHE Taline, ATALLAH Maria, CHAHINE Angelina, CHAHINE Anthony, CHAMI Valérie, 
HAJJ DIAB Malak, HAJJAR EL Joe, HASBANY Joseph, KASSAB Kayla, KOUDEISSI Mia, KEIROUZ 
Emma, MAKARZIL Louise, MERHI Sofia, MIKHAEL Gaelle, MOUAWAD René, MOUFARREGE 
Lana Maria, SAAD Nicolay, SALIM Majd, SFEIR Anthony, SMATT Joya Rita, TOUMA Marc, 
ZOUGHAIB Laeticia.

5e -3
5e -4

5e -1
5e -2

ABDALLAH Ahmad, ABI AAD Reem, ALAM Elie, 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, NGHAIWI Emma, SAHAKIAN Clara, 
TABANJI Ghadi, TABET Camille, TANNIR Tamara, TOUMAJEAN Michèle, YOUSSEF Nay.

ABI ANTOUN Ingrid, ABOU MRAD Alexandre, ADAIMY Antonio, AOUN Nadim, BOU GEBRAEL 
Yoan, CHIDIAC EL Rhéa, EID Antoine, GHADER Moustafa, GHADIEH Chanel, GHORAYEB 
Sacha, HALABY Karen, HOBEIKA Nabil, ISSA Yann, KARAM Maria, KHALIL Tia, MACHMOUCHI 
Saad, MANSOUR Thomas, MEZHER Dimitri, NABHAN Liana, PETER Mia, SALIBA Joya, SALIBA 
Mariam, TABET Clara Maria, ZEILAA Woody.
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ABDALLA Nour-Marie, ABI KHALIL Anthony, ABOU JAOUDE Tara, ABOUKHATER Adriana, 
AOUAD Joy, AZAR Céline, BAGHDADI Karim, BONJA Rolly Maria, BOU SERHAL Karim, FEGHALI 
Elia, GHAFARY Tifany, HACHEM Anna, HADDAD Georges, HAJJ EL Iman, JAMOUS AL Yara, 
KASSIS Kamal, KHALIL (EL) Layan, LABAKI Kelly, NASSIF Elias, NOHRA Katia, OBEID Kevin, 
RIZK Gabriella, SALAMEH Eddy, SALIBA Karen, SAYEGH Laetitia, TAWIL Maria, YAZBECK Teya.

ABI AAD Ryan, ABI KHALIL Mia, ABOU SAAD Ibrahim, ABU RACHED Lilas, BAALBAKI Oussama, 
BAIDA Rhea, BAJK Jamie, CHAMI Laurence, CHOUEIRY EL Gabrielle, FARJALLAH Haya, HAJJ 
Anis, HAJJ EL Hassan, HAJJAR EL Nour, MAALOUF Lynn, MANSOUR Océane, MARTINEAU 
Vianney, MERHEB HARB Thomas, MEZHER Salim, RASSAM Angélina, SALAMEH Maria-
Emma, SALIBA Gabriella, SARKIS Laetitia, SFEIR Marvin, YAZBEK Anthony Matteo.

4e -3
4e -4

4e -1
4e -2

ABDALLAH Joey, ABOU JAOUDE Chloé, ABOU RIZK Elia, BEYROUTHY EL Christy, BOURDKAN 
Zoé, BOUTROS Reda, CHACCOUR Aya Maria, CHALHOUB Talya , DOUEIRY Jason, ESTEPHAN 
Ray, GHOSTINE Georges, HACHEM EL Chloé, HADDAD Angie, HAJJ EL Maha, HAJJAR 
Ayamaria, HALLAK Maria, JAMHOURI Colombe, KAZOUR Céline, MALLAT Lucia, MATAR Ryan, 
MEHANNA GEAGEA Joe-Marc, RIZK Sienna Maria, SOBH Leila, TAMER YOUSSEF Christina, 
TOUTOUNJI Christelle.

AOUAD Angela, AOUN Patrick, BAAKLINI Emma, BAKHOS Maria, CHATILA Clara, DAKROUB 
Kareem, EL KHOURY Pio-Nehme, HADDAD Cindy, HAIDAMOUS Chris, HAYEK EL Sophia, 
JBEILY Joy, KABBAN Léa, KANSO Jad, KARAM Yoann, KHAWAM Anna-Maria, MOUKADAM 
Alexandre, OBEID Joy-Lyne, OSTA Laya, SALAMEH Raya, SALIBA Sophie, SAMAHA Henri, 
SARKIS Lucas, SROUR Chloé, YAGHI Francesca.
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AAD Elias, ABDEL MASSIH Georges, ABOU ABDO Christa-Maria, ABOU HABIB Mia, AHMAR  
AMARD EL Mathieu, AMMACHE Asma-Mia, AZAR Yuna, CHOUFANI Chloé, FARAH Chloé, 
HABIS Tiara, HADDAD Anthony George, HAMADEH Julia, HARB Marie, HAYEK EL Rita-Maria, 
MANSOUR Nicolas, MELKI Michel, MERHEJ Rita, NAHRY EL Giorgio, NAJEM Lara, NAJJAR EL 
Abdo Antonio, SALIBA Jad, TORBEY Lélia, ZEIDAN Chloé, ZERBE Perla.

ABDALLAH Louana, ABDEL NOUR Jad, AHMAR  AMARD EL Marc, BARAGHIT Aurélie, BEAINI 
Léa, BITAR Daria-Maria, BOU MAROUN Marc, EID Nour, GHADER Joud, HACHEM Maria, 
HADDAD Agia, HIJAZ Yasmina, ISHAC Sally, KHAIRALLAH Farah, KHAIRALLAH Nour, KHALIL 
Théa, KHATER Sarah, MIKHAEL Georges, SAADE Antoine, SALAMEH Joe-Michel, WAKIM 
Céline, ZREIK Georges.

3e -3
3e -4

3e -1
3e -2

BDALLAH Yara, ABI RICHA Rita, ABI SAAB Maria, AOUN Andrew Jesus, BEYROUTHY Anthony, 
BOUDAKIAN Helena-Hermine, CHEDID Chloé, DAOU Maylee, GHANEM Thalia, GHANTOUS 
Séréna-Désirée, GHAOUI Carl, HELAYEL Matteo, KHATER Maria, MARTINEAU Blaise, 
MOUHASSEB Lynn, MUHANNA Maria, OSMAN Chaza, OUSSEILY Lana, SAADE Valérie, 
SARKIS Laura, TENN EL Anthony, WARDEH Maria, ZIADE Mario.

ABOU HABIB Christy, ABOU JAOUDE Sasha, ABOU ZEIDAN Yasmina, AOUN Séléna, ARO 
EL Ralph, BAIDA Ralph, BAZ Elizabeth, BOU AZAR Chloé, BOU KHALED Chloé, CHARTOUNI 
Charbel, CHEMALY (EL) Charbel, CHIDIAC Joseph, DAOU Myriam, JBEILY Adriana, MERHEJ 
Alexandre, MERHEJ Céline, MERHEJ Karl, MERHY Mia, MEZHER Leila, MOUAWAD Adèle, 
MOUAWAD Joy, YOUSSEF Sari.
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ABBOUD Charbel, AZOURY Yasmina, BEAINEH Lara, BERBARI 
Anna, BOU GEBRAEL Camille, BOU MAROUN Tonia, CHIDIAC 
Stéphane, DAOU Victor, EID Julie, FARAH Christelle, FARAH Marc, 
FARAH Sacha, GHORAYEB Séréna, HELOU Kate, HOMSI Sarah-

Jane, HOWAYEK Anthony, ISSA Tony, JAMHOURI Alix, KAHWAJI Mary-jane, KHALIL Ahmad, 
KHOURY Nay, MACHMOUCHI Léa, MELHEM Alexandre, MERHEJ Rhéa-Lynn, NAAME Sarah, 
NAKHAL Emma, NASSIF Aya-maria, RAAD Chloé, SFEIR Michael, SOBH Ali.

2nd
e -3

2nd
e -1

2nd
e -2

ABDEL MASSIH Elie, ABI KHALIL Aya, ABOU JREICH Leila, ADAIMY 
Chloé, AOUN Adriana Maria, BAAKLINI Sarah, BAKHOS Youmna, 
BEYROUTHY Lynn, BOU HARB Sarah, CIEUTAT Orphé, DAKROUB Yara, 
GHORAYEB Jad, HOFFMANN Marie-Pia, JABBOUR Maria, KALDAWY 

Céléna, KANAAN Karl, KHOURY EL Chloé Marie, KHOURY MERHEB Mary, MAALOUF Nicolas, 
MARKUS Karen, MEOUCHY Thalia, MOURAD Rayan, NGHAIWI Chloé, NOUN Lara, OBEID Habib, 
RASSI Rafael, RICHANI (EL) Sara, SALAMEH Joe, SFEIR Amanda, YAZBECK Sara Maria.

ABDALLAH Laetitia, ABDEL MASSIH Rhéa, ABOU 
ASSALY Célia, ALAM Clara, ANASTASSY Talia, ANOUTI 
Celine, AOUAD Jean-Pierre, ATALLAH Ryan-Peter, 
AYOUB Karen, FEGHALI Labib, HADDAD EL Charbel, 
HAIDAR Firas, ISHAC Sarah, JREICHE Perla, JUREIDINI 

Cristina, KARAM Rhéa, KAROUT Sara, KASSIS Yasmina, KASSIS HARB Elie, KHAIRALLAH Naya-
Rita, KHALIL Joya, MAGHAMEZ Anna, MIKATY Mona-Maria, MOURAD Rita, NAAME Yara, NASR 
Elias, NASSAR Christy, OSTA Sara, RAAD Noémie, SAAD Elias, ZREIK Laudy-Maria.

NDN
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ABOUKHATER Denise, AOUN Laeticia, BAKHOS Elena, BAKHOS Zelda, BOU GEBRAEL Erica, 
BRAKS Karl, CHAHINE Yasmina, CHAMMAS Maria, CHEBLI Edwin, FADDOUL Marly, FARAH 
Nadia, GHORAYEB Jean, HAJJ Carla, HAJJ EL Sheryl, HAYEK EL Sara, JAMOUS AL Théo, KARAM 
Kevin, KOURTIAN Rosalie, MELHEM Marie-Lynn, MURR EL Elsa, NOHRA Tatiana, SAAB 
Carolina, SALAMEH Karl, SALAMEH Séréna, SKAF Lynn, YAZBECK Paul, YAZIGI Clara.

ABI KHALIL Zoé, ABOU CHAAR Yasmin, AMMOUN David, AOUN Carelle, BOU KHALED 
Yasmina, CHOUEIRI Tina-Maria, DACCACHE AL Andréa, FEGHALI Angélina, GHAOUI Sandra, 
HABIB Christopher, HAIKAL Daniel, HAJJ EL Aya, JAMOUS Mariah, KABBAN Lynn, KHONEISSER 
Marc, MAALOUF Lea, MATAR Séréna, MEHANNA GEAGEA Elie-Antoine, MERHEJ Karen, 
MERHY Anthony, NOUN Celia, RIACHY EL Nour, SAMAHA Michèle, SKAF Joan, SLEIMAN 
Farah, TAMER YOUSSEF Elio, TOUMAJEAN Raymonde.

1èr
e -3

1èr
e -4

1èr
e -1

1èr
e -2

ABDALLAH Naya, ABOU SAAD Sophia, AKL EL Mariyan, BADRAN Célia, BOUMADY David, 
CHARLES Joy, DOUEIHI EL Nadine, GERMANOS Carl, GUIRGUIS Mireille, IBRIKJI Anthony, 
KABBOUCHE Alexandra-Maria, MEZHER Maria, MOARBES Georges, MOUHASSEB Rhéa-
Maria, MURR EL Christopher, MURR EL Perla, OBEID Nour, SAIFI Catherine, SALAMEH Syma, 
SALIM Elsa, SAMAHA Gael, SARKIS Théa Maria, SIAM Maria,

ABI SAAB Sirine, ANID Michaella, ASSO Marc-Antoine, AYOUB Shérine, EL KHOURY Naya-
Maria, GHARIB EL Yasmina, HADDAD Michèle, KAKISH Karen, KAROUT Lamis, KHAIRALLAH 
Céline, KHAIRALLAH Maria, KIK EL Dya, MANSOUR Christa-Maria, OGEIL (AL) Cybelle, SAKR 
Chloé, SAMRANI Gabriel.
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Les petites pousses

                            enseignante au secondaire.

Kay

         née le 2/8/2020.

           Fille de Mme Melissa Salloum Naw

fa
l, 

                             éducatrice au préscolaire. 

Joseph

          né le 12/8/2020.

                  Fils de Mme Mary Babi Slim
, 

                             éducatrice au préscolaire. 

Marita

        née le 19/8/2020.

   Fille de M me Stéphanie Antoun Abou Sl
im

an
,

                       enseignante au complémentaire
. 

Cataleya

         née le 9/10/2020.

           Fille de Mme Treissica Chalhoub Ta

ss
,

                           responsable du préscolaire. 

Youssef

        né le 23/10/2020.

               Fils de Mme Josiane Chelala Rizk

,                               enseignante au primaire. 

Ivana

        née le 15/11/2020.

          Fille de Mme Marinella Achkar A
bbou

d,

                          enseignant au secondaire. 

Ralf

          né le/1/2022.

                       Fils de M. Riad Akiki,

                             personnel administratif. 

Noa

          né le 16/11/2021.

                 Fils de Mme Diana Medawar,

                       enseignante au complémentaire
. 

Chris

         né le 28/4/2021.

           Fils de M me Myriam Nassar Hakim

,

                           éducatrice au préscolaire. 

Charbel

         né le 24/5/2022.

 Fille de M me Stéphanie Bou Maroun Abou
 N

as
sif

,

                                   PE au secondaire. 

Elie

          né le 16/3/2022.

               Fils de Mme Elise Bitar Haddad,

                              enseignante au primaire. 

Marvin

          né le 30/3/2022.

          Fils de M me Marinella Achkar Abboud
,

LEs prOfs



10
6

10
6 10

710
6

Les noces Ils veillent sur nous

Patricia NSEIR et Serge ZAIDAN
le 25/7/2020

Stephanie BOU MAROUN 
et Melhem ABOU NASSIF

le 17/7/2021 Amal TANNOUS et Dr AMMAR 
le 1/5/2022

Charbel CHEBLI  et Olivia SEBAALY
le 19/7/2020

Sr Jeanine HESTRES

Jihane ABDALLAH et Yves YOUNES 
le 19/9/2020

M. Hanna TANOS ABOU NAJEM, père de Mme Claudine DIB, enseignante au secondaire.
M. Youssef BARKIL, père de Mme Marie SFEIR, éducatrice au préscolaire.
M., père de Mme Lara ABOU SLEIMAN enseignante au petit primaire (novembre 2020)
M. Fouad BAKHACH, père de Mme Adeline ATTIEH, PE au petit Primaire.
M. Elias FREIHA, père de Mme Nada FREIHA, enseignante au grand primaire.
Mme Marcelle EL HABER, mère de Mme Nathalie MOUBARAK, éducatrice au préscolaire.
Mme BAKHACHE, mère de Mme Adeline ATTIEH, PE au petit Primaire.
Mme Fatmeh ABDEL HAMID NASER EL DINE, mère de M. Mohammad KHOUMASSI, administration.
M. Kamal MOUSSA, père de M. Toni MOUSSA, responsable du cycle 3.
M. Joseph MACHATA, père de M. Henri MACHATA, enseignant au lycée.
Mme Chafica HABIB KHOURY, mère de Mme Maria BADR, enseignante au complémentaire
M. Jean KHAYR EL RAMI, père de Mme Blandine El RAMY KHOURY, enseignante au secondaire.
Mme Hanne MATAR, mère de Mme Lara ABOU SLEIMAN, enseignante au primaire.

Melle Lucette MICHACA

Sr Souad HANNA

Chère Amale, 
Les enfants au préscolaire demandent de  toi ...

- où est Madame Amale ? 
- Elle nous manque beaucoup!

- Pourquoi la porte de la BCD est toujours fermée ? 
Amale tu manques aux petits et aux grands ...
Tu as passé 24 ans de bonheur et de joie au préscolaire      
 de Notre Dame de Nazareth. 
d’ailleurs ton sourire, ta générosité et ton dévouement nous ont 
marqué et resteront à jamais gravés dans notre mémoire. 

 Amale, tu es toujours présente au préscolaire: dans les classes, 
dans la salle des profs et surtout dans ton lieu préféré la BCD... 
Chère Amale, 

Toi qui est maintenant dans le bonheur et le repos éternel, veille sur nous. 
Amale, c’est vrai que tu es loin des yeux mais jamais loin du cœur...

Nous t’aimons !!

Mme Amal MATNI CHAMMAS
enseignante au préscolaire
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La session de prérentrée Les pots de départ
De joyeuses retrouvailles Bonne continuation!

10
9
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ATALLAH Ryan-TES1

BOU HARB Adria-TES1

BEAINI Joya-TES1

CHAR Talitta-TES1

Dans sa Aats mobile ne faisait que se balader.
“Aande training noway” il ne faisait que répéter.
De sa love life on ne s’est jamais ennuyé.
“Sahib mata3im Amar”  il aimait nous rappeler.
Baby rayouna, notre athlète préféré, 
c’est au NBA qu’on veut te voir briller. 

Par son calme et son silence, nous a bluffés.
À moitié endormie chaque matin, elle s’annonçait. 
Hors de l’école, à 180 degrés se transformait.
Par ses dance moves, elle brillait aux soirées.
Par son perfectionnisme,  nous a dépassés.
Adz, même si tu es toujours indécise,
quoi que tu fasses, tu vas exceller.

Ses bagues aux doigts et ses cristaux au cou 
la gothique débarquait,

de Witchcraft a fait son sujet préféré,
et ses ja2rat, un conseil, évitez- les.

Entre l’art et l’économie, jamais tu ne t’es décidée, 
mais, quoi que tu fasses,

tu vas surement nous épater.

“Ana lesh fetet spé maths” a toujours répété.
Ses “NYIHH” au fond de la classe ont résonné.

Clown, avec les profs, se chamaillait
Depuis la 9ème, de Rayyouna, Nassif et Ibrikji

ne s’est jamais séparée.
Talo, architecture ou droit,

tu vas sûrement briller.

ABDOU Nadi-Joe-TES1

AOUAD Chantal-TES1

ABOU ISSA Pia-TES1

T1 - ES

Sur son 31, a toujours débarqué. 
Avec son énergie et sa voix grave 
a su se faire remarquer. 
Pick me Joe on l’a sans cesse surnommé 
Le roi des délégués, 
ta motivation et ton sens de l’organisation 
que de fois nous ont sauvés 
Notre fashion icon préféré, peu importe où tu iras, 
tu as tout pour briller.

Chantal... Chantal... Chantal... 
fille angélique au grand cœur.
Pianiste virtuose, elle a su nous épater
Victor Hugo el 3arab on l'a surnommée.
Parler de skincare routine et haircare routine ne l'a 
jamais fatiguée.
Chanty, où que tu ailles,
tu vas toujours nous épater. 

Tous les jours, au fond de la classe, 
endormie on la retrouvait. 

"Ma hame", "bade nem" elle ne cesse de répéter. 
Sa chamailler avec Maya fut sa spécialité. 

La guitare, son passe-temps préférée, 
elle nous a toujours stupéfiés. 

Pich, où que tu ailles, 
tu seras notre "business woman" préférée. 
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HOYEK Ralph-TES1

KHACHAN Shanon-TES1

IBRIKJI Christina-TES1

KHALIL Jean-Pierre-TES1

Par OpticAfi tu t’es toujours identifié. 
Par ton style tu as su te démarquer. 
Coller un surnom à chacun,  fut ton passe-temps préféré. 
La moyenne de la classe en maths,
on comptait sur toi pour la hausser. 
Visiter la SG: le moment que tu attendais. 
C’est au Canada qu’on espère te voir briller.

“Shanon”, “Shanen”, “Jana”, “ShanNON”, 
son nom, les profs n'ont jamais su prononcer, 
petite de taille, souvent ils l’oubliaient.
À chaque obstacle, “el hayet khasse”
était sa devise préférée. 
Les cours de M. Machata l’ont toujours passionnée 
Alla yestor quand tu seras juge chou ha taate ahkem.

La tête dans les bouquins on l’a toujours trouvée,
c’est avec les maths qu’elle n’a cessé de se chamailler,

“rah ebke ” fut son expression préférée, 
fan de F1, elle n’a fait qu’en parler.

Notre influencer préférée
où que tu ailles le succès est à ta portée.

Pips a été surnommé,
“Nosorog enjoué ” et “corona msayassé ”

 n’a fait que répéter à longueur de journées.
De ses talents de cuisinier nous a tous épatés.

Même si tu as fait du droit ton futur métier,
 Pips, c’est dans les  pubs 

qu’on te verra toujours briller.

EID Tracy-TES1

FARAH Serena-TES1

EID Noha Mia-TES1

HADDAD Maria-TES1

“Tracy est absente” la T1 a toujours répété.
Avec un nouveau shade de blond
ne faisait que débarquer.
La diva ne cessait de nous engueuler.
Notre mètre w noss 
c’est par ta taille qu’on te distinguait.
Et c’est à ton mariage avec Marc Abn 
qu’on va tous se retrouver.

Blondie tirée à quatre épingles, chaque matin arrivait
“Attache tes cheveux” Mme Colette n’a cessé de répéter
De ton fort caractère tu ne nous as jamais épargnés. 
De tes conseils, on ne s’est jamais passé,
car ils s’avèrent toujours vrai.
Notre étudiante en droit préférée,
deux comme toi, on n’en trouvera jamais.

La photographe de la promo on l’a toujours appelée 
"je quitte je suis malade" 

était sa hejje de demi-journée. 
"je peux lire?" ne faisait que demander. 

avec Maria et Tracy on l’a toujours trouvée. 
Sa love life personne n’y comprenait. 

Notre psychologue, tu vas nous aider à tout gérer.

Une drama queen elle a toujours été,
“ya alla je stresse” n’a fait que répéter,

par ses histoires d’amour nous a toujours amusés,
un banquet à l’école, elle a toujours emmené, 

les profs, elle a su tous les imiter,
Quoi que tu fasses, Sere,  tu vas sans doute briller.
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MADI Maya-TES1

MAHFOUD Marc-TES1

MAGHAMEZ Antoine-TES1

MARKUS Sarah-TES1

Pendant les cours , Maya fait des croquis,
ses dons artistiques nous ont éblouis. 
En English commentary, 20/20 a toujours pris
“waw Maya 3almina chatartik ”.
Par sa bonté et son caractère, elle a su nous conquérir.
Mayouch c’est à l’Alba en animation
que ton talent va resplendir.

Par son honnêteté, a remis chacun à sa place. 
Entre Beyrouth ou Paris, architecture ou droit, 
ne s'est jamais décidé. 
De la politique a toujours voulu parler. 
On est sûrs Ma3ali el Wazir,
que le Liban tu vas sauver.

Toups par Ralo et Rayouna a été surnommé.
Avec son rire pendant les périodes de M. Mezher
il nous a tous contaminés.
Les tretil en classe n’a cessé de chanter.
Les mne2ich de la cafète il les a toutes dévorées. 
L’argent a toujours été ta priorité, 
c’est pour cela que le business à Paris tu vas étudier
et à la bourse de Tokyo tu vas tout chambouler. 

Ginger de la promo a été.
Avec Amélie a passé toutes ses récrés.
De garçons en classe n’a cessé de rêver,
et “Joya explique moi éco” a été sa phrase de l’année.
À elle tout le monde se confiait, 
c’est en psychologie qu'elle va exceller.

KHOURY Raphaella-TES1

KOLJA Clara-TES1

KIAME Yara-TES1

KROUMIAN Laeticia-TES1

Dans son sweat Rolling stones est toujours arrivée.
Machkaljiye, son avis personne ne pouvait le changer.
La première de classe a toujours été, 
mais son 0 en philo on ne l’oubliera jamais
“Pourquoi toutes ses affaires sont mauves?”
on s’est toujours demandé. 
Peu importe ce que tu feras,
tu vas sans doute te  distinguer.

“Comité” fut toujours son excuse pour sécher.
“open chez moi ce soir” chaque jour on entendait.
En pyjama toujours faisait son entrée.
Jamais en cours on ne sait pas comment elle passait.
Son ipad entre les mains de tous a circulé. 
Notre artiste préférée, tu auras sans doute
un futur plein de succès.

La philosophe de la promo a été surnommée, 
par “certes” ses phrases ont toujours commencé, 
Mme Tati fut son humain préféré. 
c'était au CDI qu'elle nous faisait étudier, 
des quotes de friends n’a fait que nous abreuver. 
Notre future avocate on compte sur toi 
pour que la loi soit appliquée.

“Il est trop beau” n’a cessé de répéter, 
Mais rejeter les mecs fut sa spécialité. 

“Yi la meilleure prof” a tout le monde disait, 
l’art de tobyid wej elle avait maitrisé. 

C’est au Canada que tu vas surement exceller.
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NABHAN Amélie-TES1-laius

NASSIF Lea-TES1

NAKHAL Christa-TES1

YOUNES Alya-TES1

Chames el ES a été couronnée
mais sa petite taille ne l’empêchait jamais de s’affirmer,
Ses hugs matinaux nous aidaient
à survivre à nos journées, 
et de son humour, que de larmes nous avons versées.
Partout avec Théa se baladait
“Mais nonnnn” a été sa réponse préférée
Amzo, c’est en buisness que tu vas certainement briller.

“Elle arrive, elle arrive”, chaque matin, aux profs, 
la classe répétait.  
De ses sanks et pleeeease, elle nous agaçait. 
On la trouvait à chaque récré à Talo et Sidra collée. 
Les Maths Spé, essentiellement, elle craignait. 
Entre école de commerce et droit
elle ne savait où postuler,
mais c’est sûrement dans le luxe
que vous la retrouverez.

À l’école elle arrivait la plus stylée. 
Des couloirs elle a fait son runway.

Au gym et à Batroun on l’a toujours trouvée.
Queen du rap français, elle n’a raté aucune soirée.

Christa, c’est en architecture que tu iras briller.

Ses cernes à des kilomètres on pouvait remarquer.
Dans ses livres a toujours été plongée.

Pour ses fameux cookies on s'est tous disputés.
De sa musique, même au recrées, ne pouvait se passer.

Des débats en classe ne faisait qu'initier. 
Le jeddo de la promo, 

c'est en science politique qu'on te verra briller. 

ABI RACHED Tommy-TSG2

BECHARA Jimmy-TSG2

AWADA Jad-TSG2

T2 - SG

Par ses critiques, Tommy nous a toujours amusés,
De ses histoires on ne s’est jamais ennuyés,
De son sarcasme, il ne nous a jamais épargnés,
Par sa guitare a toujours été passionné,
Par son humour et sa créativité,
il s’est toujours démarqué,
Tommy, où que tu ailles, tu vas exceller.

“Ma tetala3o” fut sa quote préférée.
Le nafkha de la promo a toujours été.
Simensis Prétentieux ne cessé de répéter.
Entre toutes les méthodes de triche a su jongler,
malgré tout cela les profs l’adoraient.
En France, notre bg va sûrement exceller.

Le lion il a toujours exigé d’être appelé, 
“Saffaret” on l’entendait dire

après chaque test qu’il faisait. 
Les conseils de ses amis il n’a fait qu’ignorer. 

Tu as laissé ta marque dans cette école ya asad 
durant ces quelques années. 

Beau gosse, c’est en business
qu’on attend de te voir exceller.



12
0 121

EL KHOURY Charbel-TSG2

GHARIOS Cyril-TSG2

GERMANOS Marc-TSG2

HAJJ joy-TSG2

“Min bi rouh à abeille d’or” 
et un tas d’autre questions aime poser.
L'immortel as été surnommé.
En retard chaque matin est arrivé.
Des cahiers il n’en a jamais acheté,
mais malgré cela il s’est toujours débrouillé. 
Notre Boula préféré tu vas sûrement nous manquer. 
C'est ici ou en France que notre génie ira briller.

Le cascadeur de la promo a été surnommé. 
De Mme Hannah a toujours rêvé, 
mais, insupportable, c’est les retenus qu’il attirait. 
Ya Bombay, tu as toujours été “exalté”.  
Des “effluves de fruits” derrière toi tu laissais. 
“3ande foot lyom ” sans cesse nous informais. 
Beau gosse, où  que tu partes,
c’est ta folie qui te mènera au succès.

Ger tu as toujours été surnommé.
Par tes notes tu nous a épatés.

Avec tes skills en basketball 
tu nous as impressionnés

C’est au Canada que notre ingénieur va exceller.

“Qu’est-ce que je fais en SG?” 
notre Joy s’est toujours demandée. 

Entre l’art et ses Spé elle a su jongler. 
A l’école a débarqué juste pour présenter un défilé 

et nous séduire avec ses cheveux ondulés 
Avec ton talent et ta passion,

en Architecture tu vas exceller.

BOU SERHAL Jimmy-TSG2

CHOUEIRI Rita-TSG2

CHAKAR Edmond-TSG2

DAHER Salim-TSG2

JBS Il a été surnommé,
les études l'ont toujours passionné,
l'argent est sa priorité,
à apprendre des langues son temps il a consacré.
À Antoine et Mahfoud les leçons, aux récrés a expliqué,
à aider ses camarades son temps il a passé 
malgré son ego surdimensionné.
Et c'est à Mister Brown qu'avec Joseph,
ses après-midi il a passé

Gentille avec tout le monde elle a toujours été.
Une élève parfaite jusqu'au bout elle est restée. 
Danseuse talentueuse de ballet, 
sur le clavier de son piano aussi, 
elle promène ses doigts de fée,
Quoi que tu fasses, 
Tu vas continuer à nous épater!

Edmonzi a été toujours appelé.
VPC était son job préféré.

C’est aux élèves de “Grande Section” 
Que M. Bou Maroun l’a toujours comparé.

Entre les Ordi et le ping-pong on l’a retrouvé.
C’est en CCE qu’on te verra exceller.

Par son sourire il nous a charmé.
Avec son jaw  impossible de s’ennuyer.

De la politique, il s’est toujours moquée.
L’électricité, son jouet préféré,

Mais le Français, ce n’est pas sa tasse de thé. 
Où que tu ailles,  tu te feras remarquer.
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MOUCHANTAF Tommy-TSG2

RASSI Joseph-TSG2

RAHHAL Emile-TSG2

SAHAKIAN Gianna-TSG2

On l’a rarement vu réveillé.
Durant les cours M. Machata toujours il disparait.
Neswanje, parmi les filles toujours on le trouvait.
Par ses chaussures tout le monde le reconnait.
Reedbuck chou ennak deluré,
c’est ton intelligence que tu nous a toujours cachée.
Aux États-Unis, tu vas sûrement exceller

Avec ses yeux verts, toutes les filles Joseph a charmé,
Même les profs n’ont pas pu lui résister,
A chaque cours d’arabe, systématiquement s’endormait.
“J’ai faim” ne cessait de répéter,
De ses ya allah, à tout bout de champ il rouspétait.
C’est en France ou au Canada 
qu’on verra sûrement notre ingénieur exceller.

“fi chi ? ” a toujours demandé. 
le rejjel de la promo a toujours été. 

c’est avec jimmm- - my que toujours il trainait. 
de ses ja2rat il ne nous a jamais épargnés. 

Ingénieur ou physicien,
c’est en Russie que tu iras apporter tes lumières.

Par son sourire elle nous a tous charmés. 
“On peut aller veiller?” a toujours demandé, 

Mais des 20 n’a cessé d’accumuler. 
Ses vêtements stylish sans cesse nous épataient , 
et ses cris dramatiques on ne les oubliera jamais. 

C’est en médecine qu’on verra notre princesse briller.

HALABI Celine-TSG2

MATAR Clara-TSG2

JABBOUR Joanne-TSG2

MERHEB HARB Rafael-TSG2

Dans les hoodies qu’elle volait à son frère 
elle semblait se noyer.
Dans une classe pleine de garçons,
c’est uniquement Jad et John qui l’énervaient.
“Rah ebke” partout elle claironnait,
mais son rire ne savait tarder.
Chez Audi, tu vas tout révolutionner,
notre Siso préférée

Fraiche et pimpante elle a toujours été.
Son style vestimentaire l’a toujours démarquée.
Avec Gia n’a cessé de bavarder.
Danseuse professionnelle, 
Caracalla l’a toujours enlevée.
Malgré sa petite taille elle sait se faire écouter.
Quel que soit ton métier,
tu sauras te faire distinguer.

“Top du Top” par M. Bou Maroun a été surnommé , 
un jeu d’enfant pour elle, les maths ont toujours été.

Fan de Tetris, en classe, elle n’a fait que jouer, 
et du gym, elle a fait son sanctuaire préféré.

Les weekends à la maison elle n’a jamais passé ,
Joji notre surdouée préférée

où que tu ailles tu vas sûrement briller.

Roufi on l’a toujours surnommé.
Par “Eben Paul Harb” il s’est toujours présenté.

Finir en SG, son plus grand regret.
Ingénierie, le domaine qu’il n’adoptera jamais. 

C’est en France, en Espagne ou à l’USJ
que notre futur président ira briller.
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TOUMA Karl Karim-TSG2

YAHCHOUCHI John-TSG2

TOUTOUNGI Georges-TSG2

ZAGHLOUL Dany-TSG2

Par ses cheveux spiky s’est toujours démarqué,
notre hérisson préféré on l’a surnommé.
Son intelligence il n’a jamais voulu la dévoiler.
Sans chercher à le faire,
c’est Elio qu’il a toujours su faire rigoler.
De style il n’a jamais  manqué.
Où que tu ailles on sait tous que tu vas exceller.

Dans les forêts de Yahchouch ou avec Salah,
toujours vous le retrouverez.
monsieur camera, la SG n’a fait que le documenter.
Et de sa playlist n’a cessé d’animer les soirées. 
Même si Thea est son amour,
c’est tout le monde que John appelle “amour”
Que ce soit à Yahchouch ou à Beirut,
ta maison détient les meilleurs souvenirs de ces années.
C’est à Wallstreet qu’on verra notre onfont tout casser.

Touts son surnom a été. 
Khaweja par M Bou Maroun a été qualifié. 

Les bonnes notes n’a fait que ramener. 
Son sourire on ne va jamais l'oublier.

Où que tu ailles tu vas exceller.

Dépenser son argent de poche a la cafète 
était sa manie incorrigible.

Boss d’une compagnie clandestine de wifi,
au monde entier il nous reliait, 

et bien que généreux, Il nous a tous fait payer.
Dans “a maslaha astaza rah shtara el kaffet kella ”.

Par toutes les universités il sera accepté, 
De la science infuse, il est le maitre incontesté

Mais ces deux dernières phrases c’était pour plaisanter.

SALAMEH Peter-TSG2

SAMRANI Michel-TSG2

SALIBA Joseph-TSG2 

SAUMA Jérémie-TSG2

Le petit français, notre grammaire n’a fait que corriger, 
Jamelo ebn el salameh n’a fait que se vanter, 
Au ping pong ses records sont impossibles à casser. 
Entre Perla et les films, son amour a été partagé. 
Abou l peets, même si c’est derrière un MI6
que nous t’avons toujours imaginé, 
c’est en actuariat que tu vas surement exceller.

Le gamer tu seras toujours surnommé, 
Ton savoir en informatique nous a tous dépassés. 
Tes craquements de voix
nous ont toujours fait rigoler. 
De ton enthousiasme et de ton sourire,
tu nous a tous contaminés, 
et c’est à frooza qu’on te retrouvera.

Salops a été surnommé.
Le security de Mme Colette  a été son job favori.

gaming restera son passe-temps préféré.
C’est à M. Tutundjian qu’on l’a toujours comparé.

Du computer du labo a fait son atelier.
C’est en génie qu’on te verra exceller.

Les matins, surexcité, a toujours débarqué.
“Sme3 ” et “Fi Chi Ghalat ” n’a fait que répéter.

Au clan et à l’EMN son temps il l’a passé.
“Mauvais routier ironique”

par M. Tutundjian a été surnommé.
De sa guitare ne s’est jamais séparé.
En maths et en  physique a excellé :

c’est en mécanique que tu iras briller.
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CHARBEL Aya-TSV3

ESTEPHAN Nour-TSV3

DASSOUKI Léa-TSV3

FARAH Rebecca-TSV3

En black outfits est toujours arrivée.
Aux côtés de Tina toujours installée. 
En SV elle ne sait pas ce qu’elle fait,
mais c’est par ses talents en peinture 
et en cuisine qu’elle s’est démarquée. 
En sortie ou à la maison elle n’a su se décider.
Notre make up artist préférée,
tu vas sans doute briller.

De n’importe quelle distance
notre blondie serait repérée.
On peut dire que l’anglais n’a jamais été sa spécialité.
Avec son “jus au chocolat” elle s’est toujours baladée. 
Qu’elle ait ses lunettes on a toujours espéré.
L’avenir ne peut que sourire
à notre pédiatre préférée.

De M. Chalhoub, elle était la préférée, 
Mais  avec M. Bou Dargham sans cesse  se bagarrait.

Un jour sur deux, elle venait.
Entre médecine et psychologie, son cœur balançait, 

mais quoique tu fasses, 
c’est sûrement dans la santé que tu vas briller.

Par son air timide et calme elle nous a tous bluffés.
Par sa folie et son sens de l'humour s'est démarquée. 

Talia et Yasha furent ses victimes attitrées.
"Venez on sèche le cours" fut son refrain préféré.
Avec Serena en classe n’a cessé de rigoler et avec 

Maria-Elena et Jad passent toute la journée à papoter.
 Reb on ne t'oubliera jamais. 

En espérant te voir un jour
devenir le médecin dont tu as toujours rêvé.

ZAKHIA Jean-Claude-TSG2

JC il a été surnommé. 
De la NBA il a toujours rêvé. 
“are you sure you play basketball ?” 
M. Tutundjian n’a cessé de lui demander. 
En pantoufles chaque matin il est arrivé. 
C'est à UCAM que notre brésilien préféré ira briller. 

ADAIMY Marie-Joe-TSV3 

BATTIKHA Nicolas-TSV3

T3 - SV

MJ on l’a surnommée,
par son sourire éclatant elle s’est distinguée.
Ce n’est pas seulement de ses notes 
qu’il faut se rappeler,
mais aussi de ses performances à rester bouche bée.
Cheffe cuisinière, chanteuse, ou médecin,
c’est au Canada que se jouera son destin.

Tous les matins en retard Batsios a débarqué.
Par son nom de famille on l’a toujours appelé.
En dehors de la classe il passait ses journées .

Par son rire il s’est fait remarquer.
Quoi que tu fasses ,

tu seras toujours notre pastèke préféré.
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KHALAF Joey-TSV3

MATOUK Nicolas-TSV3

KHALIL Serena-TSV3 

MEHANNA GEAGEA Rita-Maria-TSV3

Le dernier mot il faut toujours qu’il l’ait.
Du regard vous n’oseriez jamais le défier.
En classe avec Battikha n’a cessé de rigoler.
“Ma ele jlede” n’a cessé de répéter,
et des cours il ne faisait que fuguer.
C’est en mechanical engineering qu’il veut se lancer.

Sa paire de lunettes chaque mois il cassait.
De Maeva il ne s’est jamais lassé.
Bio il a toujours été surnommé.
aux toilettes il a été enfermé.
Avec ses blagues et son charisme
il nous a tous charmés.
C’est en industrial engineering 
qu’on espère voir notre Twix briller.

Ahla déléguée a été couronnée.
Stylée chaque matin, mini-madame débarquait. 

S’occuper de nous fut sa priorité 
et de son gel ne s’est jamais séparée. 

De tes capacités nous n’avons jamais douté, 
c’est en génie environnemental 

que notre Sero va surement exceller.

Son rire dans toute l’école résonnai.t
Pour le concours médecine ne cessait d’étudier.

Les petits a toujours effrayé.
De self confidence n’a jamais manqué.

Du haut de sa grande taille, elle nous regardait.
Peu importe ce que tu fais,

tu resteras notre RM préférée.

HABIS Yasha-TSV3

JBEILY Christina- TSV3

HADDAD Rawad-TSV3

KARAM Chloe-TSV3

Timide mais amusante, fidèle en amitié.
Victime de Talia et Rebecca a toujours été.
Et sa place en classe a toujours détesté
“Yaret je suis Yasha” il nous est arrivé de penser
puisqu’entre études, films et sorties, 
son temps a très bien su gérer.
Mais Yash tu resteras toujours notre préférée,
et c'est en médecine qu'on te verra briller.

Known as pasta lover. 
Toujours la dernière à sortir de la classe, 
mais en sports elle est en première place.

Grâce à son talent,
le titre de coach de tennis a décroché. 

“Tu viens ?” “non, j’ai tennis” n’a fait que répéter. 
Génie de la classe, par sa participation s’est distingué, 

et avec son sourire nous a tous charmés. 
Chauffeur du groupe, nous a partout déposés. 

De sa guitare a fait sa meilleur amie.
C’est en médecine qu’on te verra sûrement briller.

Pire que l’écriture des médecins,
Son écriture est bonne pour les ordonnances,

Bonne chance les pharmaciens.
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SAWAYA Christina-TSV3

TAMIM Ranz-TSV3

 SLEIMAN Charbel-TSV3

WAKED Tina-TSV3

C’est avec ses hugs que commençait notre journée.
Sur son piano des chansons n'a fait que composer.
Ses nekat beykhin et avec Céline et ses whistle notes 
nous n’avons fait qu’écouter.
Fidèle elle restera à la SNCVT.
Chirurgienne ou chanteuse, 
dans n’importe quel domaine on te verra exceller.

Une avocate déjà accomplie,
d'arrêter ses réquisitoires, on la supplie.
Les gens gravitent toujours autour d'elle,
pour son charisme, tous la prennent comme modèle.
Ranz, tu es déjà notre médecin,
Même si tu n'as pas encore de diplôme en main.

Le docteur il a été surnommé.
Du concours de médecine

lui et M.chalhoub n’ont cessé de parler.
Grey’s Anatomy l’a toujours passionné.

Pianiste hors pair, il nous a tous épatés,
et de ses blagues, nous a bien fait marrer.

Sleiman la chirurgie pour toi n’aura plus de secrets.

C’est par sa voix angélique qu’elle nous a ensorcelés.
La feminist elle a toujours été.

Avec les maths s’est toujours chamaillée.
Sans Aya, elle n’a jamais étudié.

Tantouna, c’est dans le monde de la biologie
que nous te verrons exceller.

SALAMEH Christa-Maria-TSV3

SAMAHA Talia-TSV3

SALAMEH Léa-TSV3

SAMAHA Théa-Maria-TSV3

En sport elle a toujours excellé, 
pourtant des muscles elle n’a fait que  déchirer.
Gentille avec tout le monde elle a toujours été, 
mais warrior de Marvel elle s’est avérée.
Notre black widow préférée, 
la criminologie sera un défi qu’elle saura relever.

Princesse et fghenchie on l’a tous surnommée. 
Avec Sasha, en retard chaque matin arrivait. 
Et avec Yasha et Rebecca toute la journée se marrait. 
“J'ai pas la patience” a rouspété sans arrêt  
et des excuses n'a fait qu'inventer. 
Dentaire ou Pharmacie 
Tal quoi que tu fasses, on sait que tu vas exceller.

Silencieuse et mignonne,
ne vous fiez pas aux apparences.

Sur les escaliers, ne la laissez jamais seule se balader.
Si vous la perdez,  c’est auprès de Perla 

et Tommy que vous la retrouverez.
Notre petit génie,le monde de l’informatique

pour toi n’aura plus de secrets.

“Comment tu as fait”, “je ne sais pas” a été sa réponse 
mais à tous les contrôles, des 17 n’a fait que récolter.

Courir chaque matin pour arrive à temps
fut son sport préféré.

On ne sait pas qui va le plus nous manquer, 
toi ou ta maison puisque les a3det chez Théa,

on ne peut pas les rater.
Rêveuse d’aventure, petite canadienne, 

Un grand médecin, tu deviendras c’est certain.  
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BOU MAROUN Habib-TSV4

El Fhaily Lea-TSV4

EID Maria-Elena-TSV4

FAKHOURY Alexandre-TSV4

Habib El Cha3eb  M.Chalhoub l'a surnommé.
Son amour des blagues ne tarissait jamais. 
Son t-shirt UFC n'a cessé de porter.
Écrire au Tipp-X sa passion préférée.
Quand il entend X-boy il devient enragé
C'est en ingénierie qu'on verra notre hulk briller.

En classe de 1ère, elle a débarqué de nulle part,
mais de la famille Nazo a fait partie dès le départ.
À chaque erreur, M.Tutundjian répétait:
“C’est au Sud, Léa, que je t’enverrai ”.
L’appartement était son petit nid douillet.
Mais, la nouvelle c’est en France que tu deviendras 
l’un des médecins les plus réputés.

Son ice coffee à la main, tous les matins elle arrivait.
Les cours de physique a toujours voulu sécher. 

Malgré sa petite taille, il ne faut pas la sous-estimer.
Son rire au fond de la classe a toujours résonné. 
Elena quoi que tu choisisses et où que tu ailles,

on te verra exceller.

Fakho on la toujours surnommé.
Scops hardi partout il a gravé.

En classe, il n’y était jamais.
Neswanje, avec des meufs on la toujours retrouvé,

c’est avec son sourire qu’il nous a tous charmés. 
Au fond de la classe, dormir fut sa spécialité.

C’est en médecine qu’on espère le voir exceller.

ABDEL MASSIH Alexia-TSV4

AZAR Nicolas-TSV4

AHMAR Laetitia-TSV4

T4 - SV

Le matin de noir vêtue, elle arrivait. 
Par son immense culture, elle nous a toujours 
impressionnés, mais la cuisine n’a pas su maîtriser. 
Ses fous rires n'a jamais su contrôler. 
Armée de son Ipad, rien ne lui échappait. 
Notre Ax tu nous a fortement marqués, 
Partout où tu iras tu vas encore nous épater.

Les cours d'anglais, le plus, tu craignais.
Entre médecine et biomedical engineering, 
tu ne savais quoi étudier.
France, Belgique ou le Liban tu ne savais où aller,
mais ta seule certitude, c’est ta passion pour le 
monde de la santé.
Dr. Nicolas, quand on a rencontré
un cœur  grand comme le tien, 
On refait confiance en l'humanité.

Du fond de la classe, son rire s’égrenait.
La main Laetitia tout le monde l’appelait.

Ne la cherchez pas, elle est toujours en soiré.e 
Que ce soit en droit ou en pharmacie 

Madame makeup tu vas exceller 
et avec tes fossettes, tous les garçons, tu vas charmer.
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MOURAD Céline-TSV4

NOUN Chloé-TSV4

NEHME Salah-TSV4

NOURI Sidra-TSV4

La plus douce de la classe elle a toujours été.
Meilleure déléguée a été surnommée.
Le changement climatique a su maîtriser.
Le titre de reine de la culture elle l’a bien mérité.
Par sa tendresse, son intelligence 
et sa détermination a brillé.
Notre Céline, le monde de la  recherche, 
pour elle, n’aura aucun secret.

Par son énergie et sa forte personnalité,
en toute circonstance, elle assurait.  
Avec Nadi et Georges,
les 3 mousquetaires on les a surnommés. 
Chez Céline et Yasha a toujours stressé,
mais des 20 n'a fait que décrocher.
Par son rire nous a tous contaminés 
et par son sourire a tout illuminé.
Chloé, future médecin, où tu iras tu sauras briller.

De sa bonne humeur nous a contaminés,
mais à ses blagues, nous n’avons jamais rigolé.

De sa guitare ne s’est jamais séparé, 
Et de sa voix nous charmait à longueur de journée.

“c’est Adria” a été sa catch phrase de l’année
et les filles n’a fait que draguer.

Au gym ou auprès de John vous le retrouverez.
Génie que tu es, c’est en médecine

que tu vas sûrement nous épater.

Par M. Bou Maroun, Mme Rapide a était surnommée. 
“Sidra, tu n'es pas concentrée”, 

M. Tutundjian ne cessait de répéter. 
On se demandait en SV ce que tu faisais, 

mais en droit ou en Sciences Po, peu importe, 
à Paris, tu iras exceller.

KALDAWY Christea-TSV4

KOUKJIAN Sacha-TSV4

KHOUEIRY Téa-TSV 4

MATAR Laeticia-TSV4

Avec son charme nous a tant charmés.
Par sa douceur elle nous faisait plier.
M. Bou Maroun ne faisait que la taquiner.
Christeta, Christouti ou Christella,
 par tous ces noms elle est passée
Supermarket Kaldawy elle n’a cessé d’être appelée
De sa bonne humeur et de son sourire, 
jamais ne se déparait
Là ou que tu sois notre Christella, on te verra briller 

Tirée à quatre épingles qu’il fasse beau ou grand orage,
Par sa belle silhouette,
notre top model a fait des ravages,
Des hair flips et des eyes rolls sans cesse nous lançait,
Et par son rire ponctué de “walaw !!” 
on l’a tous repérée. 
Gossip, son passe-temps préféré.
Sash, LVMH attendent impatiemment tes idées.

À ses cheveux roux, vous la reconnaitrez. 
De son optimisme, les montagnes elle pouvait ébranler . 
“I can be sexy without makeup ” elle a un jour déclaré. 

Mystérieuse elle l’a toujours été. 
De son sourire ne s’est jamais déparée. 

Et c’est en nutrition qu’elle veut se plonger.

La hyper de la Promo a toujours été.
En retard chaque matin, avec ponctualité.

“J’ai Taekwondo” n’a cessé de répéter,
Et de Kroumian ne s’est jamais séparée.

Notre Mato adorée,
sans toi on ne se serait jamais amusé.
Athlète comme tu es, où que tu ailles,

tu franchiras sûrement en tête la ligne d’arrivée.
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TABANJI Nabil-TSV4PAPAZIAN Ariana-TSV4

TANIOS Maeva-TSV4

Sa guitare, il ne l’a  jamais lâchée,
chanter en classe fut son passe temps préféré.
C’est au gym qu’il finit ses journées.
Kelshi bi wa2to helo a été sa devise de l’année.
Aux côtés de Rawad et Matar il aime se refugier.
Crack  de la  en physique,
c’est en ingénierie qu’on te verra briller.

De son humour on ne s’est jamais lassé. 
Avec Maatouk elle passait toutes ses récrée.s 

“Maeva arrête de maever” M. Tutundjian répétait
“out, je veux rester à la maison étudier” 

sans cesse, elle disait.
Notre drummer adorée qui nous a tant épatés,
c’est en médecine qu’on verra babybio briller.

SALIBA Perla-TSV4 

SAAD Nour-TSV4

SFEILA Elio-TSV4

De son sourire, ne s’est jamais déparée.
De M. Bou Maroun elle était la préférée.
Ce n’est pas par ses 20 
qu’elle s’est seulement distinguée,
mais par son cœur d’or, et sa belle personnalité.
Quoiqu’elle décide de devenir,
c’est au Canada qu’elle ira fleurir.

« Étudier au jour le jour » est une promesse
qu’elle n’a jamais gardée.
À longueur de journée, n’a cessé de danser,
et son rire contagieux, à des km vous le reconnaitrez,
Chaque matin, un nouveau major adoptait.
Chimiste, ingénieure ou fashion designer,
Perla, quoi que tu fasses, tu vas exceller.

Intelligente et mignonne, ses plus belles qualités.
À son visage innocent, il ne faut jamais se fier. 

La petite Nour, des 7èmes, vous ne pouvez la distinguer.
Même en automne, à la plage vous la trouverez.

La victime de M.Tutundjian, a demeuré toute l’année.
Quoi que tu fasses ya zghiré,
tu vas certainement exceller.

C’est au fond de la classe en train de se marrer
qu’on a retrouvé notre Elio adoré.

Fier de ses boucles, ses cheveux frisés le préoccupaient.
De son année scolaire a fait son propre calendrier. 

Notre futur chirurgien,
c’est au Canada que tu vas exceller.
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Révérende Sœur Magida, 
Révérendes sœurs, révérends pères,
Cher M. Bakhos, responsables de cycles et 
membres de la direction,
Très chers professeurs et parents,
Chers amis,

Bonsoir et bienvenue ! Tout au long de notre 
parcours scolaire, notre regard était arrêté sur 
les terminales, et nous comptions les années, les 
mois, les jours pour nous retrouver à leur place. 
Or, comme un éclair, l’année que nous attendions 
est arrivée, est finie… Et nous voilà aujourd’hui, 
mitigés entre fierté et tristesse, les larmes aux 

yeux, soumis au  temps implacable, et du coup, nous aimerions bien comme le chante Céline 
Dion, avoir « Encore un jour, encore une heure, encore une larme de bonheur… », nous aimerions 
détenir la machine à remonter le temps, et retourner dans le passé, jouer dans le petit bois et ici, 
dans la cour de la Vierge. Nous n’avons plus envie de partir…. Et pourtant…Il le faut… 

Je voudrais tout d’abord porter à la connaissance de tous ma fierté et celle de mes camarades, 
car malgré tous les obstacles que la vie nous a imposé : la covid, l’explosion du 4 aout, la crise 
économique, les coupures d’électricité…, -je m’arrête là puisque je dispose d’un temps limité-, rien 
n’a pu nous attarder, nous sommes parvenus à réussir et ce la tête haute, le sourire au lèvres, 
vraiment haut la main. Je vous demande donc d’applaudir bien fort la promotion 2022.

Septembre 2007… Je  nous revois franchir pour la première fois les portes de Nazareth en pleurs, 
et 15 ans plus tard, en versant aussi des larmes, nous entrons par la grande porte dans la vraie 
vie. Les vieux murs dorés par le soleil sont témoins des myriades de souvenirs que nous avons 
construits , des amitiés qui se sont tissées,et ils gardent dans leur mémoire  les échos de nos voix 
et de nos éclats de rire. C’est honnêtement en écrivant ce discours que j’ai réalisé à quel point 
Nazareth nous a aidés à forger nos personnalités, à nous découvrir nous-mêmes ; cet endroit 
qui combine à la fois nos plus grandes erreurs et nos plus brillantes réussites nous a permis 
d’apprendre nos premières leçons de vie.
 
Toutefois, une chose est sure, c’est que vous vous trouvez face à 99 élèves qui rêvent de changer 
le monde. Nous partons armés de la merveilleuse formation que nous devons à nos enseignants. 
Comme l’a dit Albert Einstein, « c’est le rôle essentiel du professeur d’éveiller la joie de travailler et 
de connaitre », et ce rôle vous l’avez revêtu comme une seconde peau. Alors, au nom de toute la 
promotion,  je voudrais vous dire Merci, c’est sous votre regard attentif et grâce à votre dévouement 
total que nous sommes désormais prêts à 
prendre notre envol. Malgré nos erreurs, 
malgré toutes les fois où nous avons séché 
des cours, c’est avec le plus grand respect 
que nous vous exprimons notre gratitude ce 
soir.
 
Chère Sœur Magida, Cher monsieur Bakhos, 
merci d’avoir toujours été disponibles pour 
nous, toujours à l’écoute, merci de nous avoir 
fait sentir que notre avis vous importait, de 
nous avoir accompagnés avec bienveillance, 
d’avoir été pour nous des mentors. Votre 
présence exceptionnelle est une signature, 
nous ne vous oublierons jamais.

Et puis, comment ne pas nous adresser à notre chère Mme Colette qui nous a pris sous son 
aile dès le premier jour de l’année, avec qui nous avons partagé nos plus grandes joies et nos 
plus grandes tristesses. Pour avoir veillé sur nous, pour nous avoir soutenus, pour nous avoir 
porté secours à plusieurs reprises, du fond du cœur, MERCI !

Chers parents, mon message est pour vous maintenant. Vous êtes surement très émus ce 
soir, mais aussi je n’en doute pas, très fiers… Si nous avons eu droit à l’une des meilleures 
éducations du pays, si nous avons réussi, si nous portons la toque des diplômés ce soir, c’est 
bien grâce aux choix que vous avez fait pour nous, grâce à votre amour, à vos sacrifices  et 
à vos encouragements . Nous vous remercions de nous avoir porté si haut, de nous avoir 
consolés quand les choses allaient mal, vous êtes et serez toujours notre pilier, notre modèle 
de courage, d’amour et d’endurance. 

Enfin, chers amis, comment imaginer qu’on ne se verra plus tous les jours ? Comment imaginer 
qu’on ne pourra plus se partager nos gouters durant la recrée ou qu’on ne pourra plus sécher 
les cours ensembles ? Et pourtant, il ne faut pas s’attarder sur le passé. Nous représentons 
l’avenir, nous sommes désormais capables d’avoir un impact sur le monde, mais principalement 
sur notre pays qui a besoin de jeunes citoyens comme nous. Nous avons le potentiel de 
ramener le Liban que nos parents et professeurs aimaient tant il y a quelques années. A nous 
maintenant d’envisager une nouvelle société qui s’inspire de nos valeurs. A nous aussi de 
porter bien haut le nom de notre école qui a fait de nous ceux que nous sommes aujourd’hui. 

Peu importe où nous serons dans 20 ans, nous n’oublierons jamais qui nous sommes, les 
enfants de Nazareth. Promo 2022, félicitations et bonne route. 
Merci.

Raphaella Khoury,      T1-ES

Le discours en français
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حرضَة األخِت الرئيسة ماجدة الفحييل املحرتمة
ء حرضَة الراهباِت واآلباِء األجلاّ

ِ التعليمياِّة واإلدارياِّة األعزاّاء حرضَة أفراِد الهيئتينْ
حرضَة أعضاِء لجنِة األهِل الـُمَوقَّرة

يا رفاقَنا األحبَّاء
أيُّها الحفُل الكريم

نجتمُع اليوَم يف هذا اللقاِء الـُمؤثِّر، للحتفاِل بنهايِة مسريتِنا 
العريق،  ِح  الرصنْ عاًما يف هذا  قبَل خمسَة عَشَ  بدأتنْ  التي 

والبسمُة عىل الوجوه، كلِّ الوجوه.
مهًل مهًل، والبسمُة عىل الوجوه ؟؟ 

ِمن أيَن لنا أن نبتسَم، والغُد الذي ننطلُق إليِه غامٌض وُمبنَْهم ؟؟
، والبيِت الذي حضننا ؟؟ ِمن أيَن لنا أن نفرَح، وُمعظُمنا يستعدُّ لِلـُمغادرة، ُمغادرِة الوطِن الذي نُحباّ

ِمن أيَن لنا أن نحتفَل، والبلُد – بلُدنا – غارٌق يف أكرِب أزنْمٍة عرفَها يف التاريخ، قدميِِه وحديِثه ؟؟
، لكنَّ قدرَنا يُجِبـرُنا عىل االستمرار.  نعمنْ صحيحنْ

، غُدنا غامٌض، لكناّنا سُنواجُهُه بإرصاٍر وثبات. نعمنْ صحيحنْ
إليِه  أبناؤُه وسنعوُد  لكناّنا  الـُمختلفة،  الغارِق يف املشاكِل واملصاعِب  الوطِن  لـُمغادرِة  ، ُمعظُمنا يستعدُّ  نعمنْ صحيحنْ

ُمتسلاّحَي بالرفيعِ مَن الشهاداِت إلنقاِذه.
، ُمعظُمنا يُغادُر األهَل ُمرنْغًم، لكناّنا سنبقى أوفياَء للمبادِئ التي تربَّينْنا عليها. نعمنْ صحيحنْ

     
إناّ الظروَف االستثنائياَّة التي ِعشناها يف السنواِت الثلِث األخرية، تفرُِض علينا أن نكوَن دورًة استثنائياًّة يف كلاّ يشء، من 
دوِن أن ننىس طبًعا ماضيَنا يف مدرسِتنا الحبيبة، ِبـُحلنِْوِه وُمـرِِّه، مدرسِتنا بإدارتِها وُمعلاّميها وإدارياّيها، من دوِن أن 

ننىس تضحياِت أهلِنا وُمتابعتَُهم لنا.

ِر آمالُِكم وتطلُّعاتُِكم، جيًل استثنائيًّا يف كلِّ يشء. عهُدنا لكم أن نبقى ال  كم عرفتمونا، بل أن نكوَن عىل قدنْ
ِز أكرثَ ِمن أيِّ وقٍت مىض، أناّ كناّا. كَي بوطِن األرنْ عهُدنا لكم أن نبقى ُمتمساّ

فُشكرًا لِلعنايِة اإللهياِّة التي رعتنْنا وأوصلتنْنا إىل هذا اليوم.
ُشكرًا ألهلِنا عىل كلِّ يشء.

ِء رسالِتها الرتبوياّة. ُشكرًا ملدرسِتنا التي تستعدُّ للحتفاِل قريبًا مبروِر قرنٍْن ونصِف القرِن عىل بَدنْ

يف الِختام
ال يكتُُب الـُحكاّاُم تاريَخ أوطانِِهم.

الحياِة  وإرادُة  شهدائها  ودماُء  الشعوِب  تضحياُت 
التي  هي  زاهر،  ُمستقبٍل  ِم  لرسنْ ومساعيها  ِعننَْدها 
نُشارَك يف  أن  قراّرنا  التاريخ، ونحُن  ُد مساَر هذا  تُحدِّ

كتابِة هذا التاريخ.

تُم ِعشنْ
عاشت مدرسُة سيِّدِة النارصة

   عاش لبنان 
 Chloé Noun,T4-SV            

      et Ranz Tamim T3-SV    

Le discours en arabe
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This faraway day we thought would never come is 
finally here. Congratulations my fellow classmates. 
Class of 2022, we made it!

Looking back, it doesn’t seem that long ago when 
we toddled off to start kindergarten. We came here 
as children, and we are leaving as adults.

First of all, I’d like to start by thanking Sister Magida, 
our teachers, parents, the heads of cycles and 
administrative staff, and each and every person 
who has made these past 14 years possible. In 
all the difficult moments we went through, you’ve 
been the people we could laugh with, cry with, and 

occasionally substitute therapy with. You never failed to support and care for us; you have made 
our graduation possible, and for that we thank you. 

I also have a thought for our loved ones who are no longer physically present with us, but who are, 
as always, cheering us on from afar.

As I am standing here today, I feel a deep sense of appreciation for this whole journey, and mainly 
a lot of nostalgia.

No, I won’t miss the lack of sleep, the mountains of homework we had, or the freezing mornings 
during winter. Nor will I miss being bored to death in class.
There are plenty of things I won’t miss, but there are so many I definitely will.

As astonishing as it may be, I will miss waking up at 6 am to come to school. I will miss our 
‘sob7iye” in this specific corner at the Stade every morning before classes. I will miss listening to 
our constant nagging about the amount of work and exams we had to prepare for. I will miss hiding 
from Mme Collette Merhi just to skip class. I will miss my classmates trying to make me laugh while 
I read aloud in the classroom (especially in Arabic). I will miss counting down the minutes before 
the bell rings. I will miss sneaking into the elevator because I was too lazy to take the stairs. And 
I will surely miss going to the infirmary just to get the sugar lump, which would ‘magically’ heal my 
stomachache. 

Above all, I am sure ZWZ and Furn Aatallah will miss us too. 

When I look back on my high school experience here, I cannot deny it: I have enjoyed it a lot. As 
I began thinking about what I should say to 
you, I discovered that I could go on for hours 
talking about our years at Nazareth.
Friendships, happy moments, sad moments, 
surprises, disagreements, excitement, 
disputes, …

We have all changed and grown as 
individuals through our experiences here. 
Nazo helped us grow into who we are today; 
more known to the world as: “The Frenchies 
from Ashrafieh.”

It feels weird to imagine that today is the last 
day we will all be gathered here together. 

However, every ending has a new beginning. Today we are closing the first chapter of our lives, 
we are saying goodbye to our childhood and hello to the real world. 

When we were younger, we’ve all been asked the question. “What do you want to be when you 
grow up?”. 
My answer was: “I want to be a princess with superpowers.” But over the years, my answer to 
this question has changed, as has, most certainly, yours. Some may want to be an engineer, 
others a doctor, or why not a famous singer. 
While our next steps might have been determined, the direction our lives will ultimately take is 
still unknown.
It might take some time or even several chapters down the road for us to become the men and 
women we are destined to be. But eventually, I’m sure we’ll figure it out and remember that, 
whatever path life takes us to, it is up to us to be the best version of ourselves, to seize every 
opportunity and to live life to the fullest

Yes, growing up is scary, to say the least, but rest assured, the amazing adults surrounding us 
did it, and look how well they turned out to be. Life isn’t a straight line; it’s replete with bumps 
and curves, that we have been taught to meander across with pride and bravery 

Let us promise to reunite 5 years from now and 
and share our stories. I cannot wait to see you all flourish, and I look forward to seeing the 
amazing things you’ll accomplish. I know that our generation has so much to offer to the world. 
Be bold. Take risks. Set goals. Learn from your failures and come back stronger.

Class of 2022, I am sure we will leave a mark on the world, just like the permanent mark we are 
leaving in each other’s hearts.

There is a whole world out there waiting for us, and therefore, as cliché as it may be, it is time 
to spread our wings and fly off. 

Graduates of the class of 2022: it has been an honor. Congratulations and best of luck for the 
rest of your life! 

Thank you.
Joanne Jabbour, T2-SG 

Le discours en anglais


