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Ce vendredi 23 février, un moment de triomphe pour le 

carnaval du Lycée Montaigne.  Costumes extravagants, 

percussions hautes tonalités et ambiance joyeuse ont 

inondé la cour Mondrian durant le défilé des élèves. 
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Les festivités ont débuté à 11h sous le regard émerveillé des parents des 

élèves des classes de maternelle. Ces derniers avaient choisi de mettre 

en scène leurs projets pédagogiques et de se déguiser en conséquence. 

C’est ainsi que les spectateurs ont vu défiler les 4 saisons de Vivaldi, les 

peintres, Mona Liza, les pharaons, les amérindiens, les africains, les as-

tronautes, les monstres rigolos à la manière du « Monstre Vert », un res-

taurant ambulant, le Renard et la Galette sortis de l’album « Roule 

Galette », les pantins articulés et les personnages de Disney.                                                              
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 Quant aux classes élémentaires et celles 

du collège, leurs élèves ont choisi de 
revêtir des costumes colorés, joyeux à 

leur choix.  

Un travail gargantuesque !Un travail joignant le ludique à l’écologique. Un 

travail ayant aussi pour objectif la sensibilisation des jeunes au recyclage 
et au développement durable. C’est dans cet esprit qu’enseignants et élèves 

ont confectionné eux-mêmes les costumes à partir d’une gestion re-
sponsable des objets à recycler. La consigne de départ étant :                      

« Donner une seconde vie aux objets recyclés ».  

L’ambiance était très festive.                                                                                                  

On ne pouvait penser qu’à la joie d’être ici présent, à ce moment de bon-

heur partagé avec les enfants. 

Rendez-vous l’année prochaine avec d’autres personnages ! 
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Sortie des élèves du CE2A au musée                                                        
de la Préhistoire libanaise 

Le mardi 6 février 2018, les élèves de la classe de CE2A, se sont rendus au musée 

de la Préhistoire libanaise.  
A travers les vitrines pédagogiques du musée, accompagnées de maquettes et de 

panneaux explicatifs et grâce aux guides spécialisés, les élèves ont découvert les 
particularités de la période préhistorique.   

L’objectif de la sortie était de 

faire connaître le patrimoine 
libanais aux élèves et les ini-

tier à la Préhistoire et au rôle 
que le Liban a joué durant la 
Préhistoire.  
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Au retour à l école, les élèves ont rédigé un compte- rendu sur la sortie en 

utilisant le vocabulaire spécifique de la préhistoire. 

Les élèves ont participé à un atelier d’arts ; chaque enfant a fabriqué une 

parure avec des stéatites et des coquillages à la manière de l’homme de la 
Préhistoire. 

Un film documentaire sur la préhistoire libanaise a complété  la visite! 
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Les microbes, bons ou mauvais?  

 Les élèves de la classe de CP ont 

appris avec l’infirmière que les mi-
crobes ne sont pas forcément mau-

vais pour notre santé. 
Comme il existe des microbes qui 
nous rendent malade, il y en a d'au-

tres qui sont présents dans notre 
organisme pour nous maintenir en 
bonne santé. Il serait mal venu de 

considérer les bons microbes 
comme nos ennemis. Grâce à ces 

microbes nous avons un bon fro-
mage, des médicaments efficaces, 
sans oublier qu’ils nous aident à 

digérer les aliments que l’on mange 
et donc à grandir ! 

Ces microbes sont indispensables à 
l’équilibre de la vie.  

Cela a été également l'occasion de rappeler les normes d’hygiène qu’il faut 

suivre pour se protéger. 

  "كرز صحّي" في الليسيه مونتاين
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في إطار توعية تالميذ مدرستنا على أهمّية الطعام الصحّي واالنتباه إلى 
رعاية أجسادهم، والمحافظة على بيئتهم، استضاَفْت مدرَسُتنا مسرحّية "كرز 
صحّي". حيث قّدم الفريق المسرحّي بقيادة المخرج "شادي الهبر" عرضين 
للتالميذ من صفوف الروضة الثالثة إلى الصّف الثالث. وقد تّم تحضير التالميذ 
لهذا العرض المسرحّي من خالل مناقشة موضوعه في الصفوف، والتعّرف إلى 
التعابير المتعّلقة بالصّحة والبيئة. وقد شاهد التالميذ المسرحية بحيوّية ظهرت 
واضحة عبر َتفاعلهم مع الشخصّيات، ورّدات فعلهم على المواقف والحوارات 

 التي تضّمنها النّص المسرحّي. 

وقد جرى تقييٌم للمسرحّية مع التالميذ بعد العرض، فكانت النتيجة إيجابّية 
حيث عّبروا عن إعجابهم بالعرض وبالشخصّيات، مما يدّل على أّنهم تمّكنوا من 

 فهم الحوارات التي جرت. وهذا يعّزز حماَسهم لتعّلم اللغة العربّية، وحّبهم لها.
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Festival du film Européen à Jounieh. 

Dans le cadre du Festival du Cinéma Européen, la classe de 4e du Lycée 

Montaigne s'est rendue au Théâtre du lycée Libano-Allemand de Jounieh 
le mercredi 7 février 2018. Les élèves ont assisté à la projection du film 

"Patients" réalisé par Grand Corps Malade et par Medhi Idir. Ils ont pu 
ainsi découvrir le monde du handicap.  

En fin de séance, les élèves ont échangé sur le film avec la directrice de 

l'Institut Français de Jounieh Mme Mélanie Bardin. 
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Dans la continuité de nos actions de prévention contre les incendies, les re-

sponsables régionaux de la Défense Civile sont venus à notre demande au 
sein de l’établissement pour 2 séances de formation. 

Ces séances ont eu lieu les 12 et 26 janvier dernier et étaient ouvertes à l’en-
semble du personnel du Lycée. La 1ère séance était théorique. Le formateur a 
insisté sur les éléments déclencheurs du feu et les réactions à adopter en cas 

d’incendie. 
A l’issue de cette séance, les participants ont eu à réaliser une mise en situa-
tion dans différents endroits de l’établissement. La Défense Civile a relevé la 

pertinence des réponses des 2 équipes présentes et ont apprécié le sérieux et 
la réflexion de chacun. 

Enfin, les participants ont été mis à contribution dans un exercice pratique 
qui a permis notamment l’utilisation des extincteurs et de se rendre compte 
des gestes à adopter face au feu. 

    Formation des personnels,                                                                                       
lutte contre l'incendie. 
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En rapport avec le programme de géographie, la classe de CM1A a visité 

Jounieh et plus précisément le téléphérique pour voir les différents types de 

paysage. Les élèves ont pris des photos du littoral, des montagnes, de la ville de 

Jounieh, des routes... C’était vraiment très intéressant d’investir le vocabulaire 

et les notions travaillés en classe. 

Sortie téléphérique de Jounieh 
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Les élèves de 5e participent au concours « c’est ton droit » lancé par la MLF.   Le 

droit d’être soigné étant mis à l’honneur cette année, nous collaborons avec 

l’ONG « Himaya » qui œuvre en faveur des droits de l’enfant.  A ce titre, mardi 9 

et mercredi 10 janvier, les élèves ont été sensibilisés grâce à l’intervention de 

« Himaya », sur les différents abus (physiques, psychologiques, émotionnels), 

mais aussi la maltraitance et la négligence que peuvent subir des enfants.  

« C’est ton droit »  

Les élèves ont fait preuve d’intérêt et ont été actifs lors de cette rencontre.  

Nous remercions l’ONG « Himaya » 

pour son professionnalisme et son 

savoir-faire pédagogique avec les 

élèves.   
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Rallye lecture de documentaires en CE1 C. 

La classe de CE1 C a participé avec beaucoup d’enthousiasme au rallye lec-

ture de documentaires du 8 janvier au 2 février. Les élèves étaient heureux 

de partager leurs connaissances oralement et par écrit suite à chacune de 

leurs lectures, sur des sujets qui les ont intéressés.  

Monsieur Briand et Madame Nassar 

sont venus remettre les diplômes de 
chaque élève et les cadeaux aux qua-

tre premiers, en présence de leur en-

seignante Madame Vida Habre. 

Nouhad Jabbre est arrivé premier 

avec 167 points pour 17 livres lus, 
Rhéa Jabbour est la deuxième 

avec165 points pour 18 livres lus. Les 
troisièmes sont Edwin Nakad avec 15 
livres lus et Gabriel Schutz avec 17 

livres lus. Ils ont obtenus 163 points. 

Les élèves  ont demandé à renouveler cette expérience de lecture motivante 

et enrichissante. 

Bravo les CE1 C ! 


