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MESSAGE DE LA DIRECTRICE
Chers amis, Chers collègues, Mes très chers apprenants,
Le printemps libanais a toujours un parfum d’été
avec ses journées ensoleillées et ses balcons fleuris. Nous
ne pouvons nous empêcher de sentir que l’année scolaire
touche à sa fin et que les vacances de Pâques sont la
dernière pause avant le sprint final. Une pause dont nous
devrions tous profiter pour nous remettre en forme et
réfléchir à tout ce que cette année nous a apporté.
L’Ecole des Trois Docteurs a vu grandir son p’ti nid
et chacun des petits qui l’ont inauguré nous a aidé à le

EDITO

façonner jour après jour. L’empreinte de leurs petites
mains et de leur grand sourire restera à jamais gravé
dans notre mémoire et dans l’Histoire de l’Ecole presque

øëæa ,AGôë°üdG πeQ ≈∏Y hCG è∏ãdG ≈∏Y Éæ«°ûe ƒd ÉæfEG

deux fois centenaire.

ÉfOƒLh ≈∏Y hCG ÉfQhôe ≈∏Y ∫óJ ÉæeGóbC’ kGQÉKBG ó°üb ¿hO ∑Îf

En fait, toute l’école s’est mise à vibrer à leur

?ÉfAGQh ÉæJÉª°üH ∞q∏îf ¿CG Éfó°üb GPG ∫É◊G ∞«µa .¿ÉµŸG Gòg ‘

rythme, à respecter l’heure de la sieste et celle du jeu et
l’espace si douillet de ses petits oisillons.

ø˘˘jô˘˘NB’G ø˘˘Y √õ˘˘«“ ¬˘˘H á˘˘°UÉ˘˘N äÉ˘˘ª˘ ˘°S É˘˘ qæ˘ ˘e ¢üî˘˘ °T π˘˘ µ˘ ˘d

Mais, les plus grands ne se sont pas laissés faire.

áë°VGh äÉª°üH äÉª°ùdG √òg ∑ÎJh .º¡JGôcGP ‘ ¬à«°üî°T ™Ñ£Jh

Ils nous ont servi leur lot de bonnes et de mauvaises

¬˘˘ ˘JÉ˘˘ ˘aô˘˘ ˘°üJh ,√ô˘˘ ˘µ˘ ˘ ah ,¬˘˘ ˘qæ˘ ˘ ah ,¿É˘˘ ˘°ùfE’G á˘˘ ˘ aÉ˘˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘K ∫Ó˘˘ ˘ N ø˘˘ ˘ e ⁄É˘˘ ˘ ©ŸG

surprises ; autant de défis que nous avons essayé de

¬˘˘ JÉ˘˘ eƒ˘˘ °SQ ∫Ó˘˘ ˘N ø˘˘ ˘e ,Ëó˘˘ ˘≤˘ ˘ dG ¿É˘˘ ˘°ùf’G ƒ˘˘ ˘g É˘˘ ˘¡˘ ˘ a ...¬˘˘ ˘JÉ˘˘ ˘bÓ˘˘ ˘Yh

relever jour après jour. Avec eux, nous nous mettons au

Ú°SQGódGh ÚNQDƒŸG ±qôY ób ,äGQÉ¨ŸG ¿GQóL ≈∏Y á£«°ùÑdG

diapason de cette époque tumultueuse que nous vivons.

π
w c ≈©°ùj ,Gòg Éæeƒj ≈àMh .√ôµa IQÉ°üYh ¬JÉ«M π«°UÉØJ ≈∏Y
ôKC’G Gòg ¿ƒµj óbh .øjôNB’G ¢SƒØf ‘ ¬JÉª°üH ™ÑW ¤G Éæe

Ils nous obligent à rester bien éveillés, alertes à tous
leurs besoins. Sommes-nous à la hauteur ? L’avenir nous

Éª«a kÉÄ«°S kGôKCG ∞æ©dGh Iƒ°ù≤dG ∑Îj á¡L øªa .kÉ«Ñ∏°S hCG kÉ«HÉéjEG

le dira, peut-être…

Èµàa á◊É°U áHôJ ‘ ´QõoJ »àdG IOQƒdÉc Éªg íeÉ°ùàdGh áÑÙG

Mes chers apprenants, chacun d’entre vous, petits

ób ÉfOÓH ‘ kÓãe AGô©°ûdÉa .¢VQC’G ´É≤H ‘ É¡éjQCG ô°ûæJh ƒªæJh

et grands, est en train de marquer son passage dans

øe GhôqÑY m ÈM •ƒ£N øe ¥QƒdG √ó¡°T Ée ´hQCG ºgAGQh GƒØq∏N

cette Ecole et dans le cœur de ceux qui l’entourent. Ne

Égƒqæµj »àdG ¢ù«°SÉMC’Gh ôYÉ°ûŸG ≈ª°SCG øY ÒÑ©J ôahCG É¡dÓN
.AÉbó°UC’Gh AÉÑMC’Gh πgCÓd

sous-estimez pas la profondeur de cette marque et faites
en

sorte

que

nous

la

regardions

avec

affection

longtemps après que vous serez partis.

¢übGÎJ ∂dòc ,π«∏©dG º«°ùædG ™e πjÉªàJ IOQƒdG Éªch

Chers amis et collègues, les gestes d’un enfant

á«HOC’Gh ájô©°ûdG áª∏µdG ™eh ÇOÉ¡dG »≤«°SƒŸG º¨ædG ™e ÉæHƒ∏b

parfois incontrôlés, le regard d’un adolescent souvent

,ÉgQhòL øe äÉJÉÑædGh QÉé°TC’G ™∏à≤J áØ°UÉ©dG Éªch .á≤«bôdG

plein de défi nous ouvrent la porte sur une infinité de

.Éæ°SƒØf øe ΩÓ°ùdGh ìôØdG ájPDƒŸGh á«°SÉ≤dG áª°üÑdG ™∏à≤J Gòµg

possibilités. Sachons les saisir et puiser au fond de nous
la force d’en faire une toile irisée de mille couleurs.

ƒ‰ …ò¨j …òdG OƒbƒdG πµ°ûJ á©ªà› äÉª°üÑdG √òg ¿EG
.Qƒ°ü©dG qôe ≈∏Y ÉgQƒq £Jh äGQÉ°†◊G
IôªL ƒHCG áÑg - …OGhQ ÉjQ - ÉæM øjQÉc
™°SÉàdG ∞°üdG

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances,
d’heureuses fêtes de Pâques et prie Dieu qu’Il bénisse vos
efforts et les fructifie à l’infini.
Nayla Khoury Daoun
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AU P’TIT NID ET AU PRÉSCOLAIRE

⁄É©dG IódGh

u p’tit nid...

,¢VQC’G ‘ ™«HôdG ™e øeGõàj …òdG ΩC’G ó«©H πØàëf ¿CG πªLCG Ée

C'est vrai que nous ne sommes que des

.óMGh Ωƒj ‘ »©«Ñ£dGh …ô°ûÑdG OqóéàdG õeQ Ωqôµj ¿CG ’EG ≈HCG ôgódG ¿CÉch

enfants, c'est vrai aussi que nous ne savons ni lire ni

Ö◊G ÊÉ©e øe áª∏µdG √òg ¬fõàîJ Ée πc ™e ⁄É©dG IódGh É¡qfGC kGôîa ÉgÉØc ΩC’Gh

écrire, mais nous sommes des apprenants. Quand nos

.kGOhóM ±ô©j ’ …òdG AÉ£©dG ∂dòch ¬°ùØf Ö◊G äóZ É¡qfGC ÉgÉØch ,AÉ£©dGh

parents nous déposent le matin au p'tit nid, à l'ETD,

™e áKÓãdG QÉªbC’G á°SQóe ‘ á°VhôdG á∏Môe ƒªq∏©àe πØàMG ,áÑ°SÉæŸG √ò¡Hh

nous apprenons, nous explorons, nous découvrons. Si

.⁄É©dG πª– »àdG ICGôŸG π«ªéH ±GÎY’G º¡æe ádhÉfi ‘ º¡JÉª∏©e

vous ne nous croyez pas, prenez le temps de lire cet

øY ¢ûàØJ »àdG ÒaÉ°ü©dG á°üb á«fÉãdG á°VhôdG ∞°U ƒª∏©àe ó°ùéa
q

article qui décrit nos multiples activités et visites

º∏°ùdG ≈∏Y É¡fÉµe ‘ É¡à©°Vƒa É¡JóLh Ée ¿ÉYô°S »àdG á«≤«°SƒŸG äÉJƒædG

conduites dans le cadre du thème des métiers.

GƒØdCÉa ¤hC’G á°VhôdG ƒª∏©àe ÉeCG .z∫ƒ°U {∫G ìÉàØe øe kÉbÓ£fG »≤«°SƒŸG
øe º¡°SƒØf ‘ è∏àNG ÉªY äÈY á«≤«°Sƒe á«fƒØª°S πªLCG âaõY GÎ°ùcQhCG

Tout d'abord ce fut la découverte du métier du

πªLCG πª– áHòY ΩÉ¨fCG ≈∏Y IÒ¨°üdG á©HQC’G ÒaÉ°ü©dG â°übQ ºK .¢ù«°SÉMCG

boulanger. Nous avons mélangé la farine avec de

.⁄É©dG ™°ùJ ’ »àdG º¡àÑfi øY kÉfƒHôY áÑ°SÉæŸG √òg ÊÉ©e

l'eau, de l'huile, de la levure de bière et nous avons
ajouté une pincée de sel et de sucre. Nous avons bien

¤G Gƒ˘˘ ª˘ ˘°ù≤˘˘ fGh ±ƒ˘˘ Ø˘ ˘°üdG ¤G º˘˘ ¡˘ ˘ JÉ˘˘ ˘¡˘ ˘ eCG ™˘˘ ˘e ™˘˘ ˘«˘ ˘ ª÷G ¬˘˘ ˘Lƒ˘˘ ˘J kGÒNCGh
º°SQ øe É¡æeh ,™«HqôdG ÉgQƒfi ájQGóL mäÉMƒd ô°†M
q øe É¡æe äÉYƒª›

pétri pour avoir une pâte délicieuse. Chacun à son
tour a pris une boule de pâte pour bien l'étaler avec

.É¡∏cCG ºK ™Hôe õÑN ≈∏Y ’ƒcƒ°ûdG øe äÉ°TGôa h kGOhQh

le rouleau à pâtisserie et pour la couvrir avec du
thym ou du fromage râpé. Quelques minutes au four

ÊÉà«Y √ÉaQ

et nous avons senti une très bonne odeur qui nous

äÉ°VhôdG º°ùb - á«Hô©dG á¨∏dG á°SqQóe

!≈°ùæoj ’ kÉeƒj ¿Éc h

invitait à déguster les bonnes saveurs appétissantes.
De même, et dans l'objectif de renforcer le
vocabulaire relatif au boulanger et au pâtissier,
nous avons visité un boulanger/pâtissier. A notre
arrivée, nous étions ébahis par la multitude de
délices qui étaient exposées sur les étagères.
La boulangère nous a exposé la préparation
des croissants et des différents genres de pain. Puis
elle nous a demandé de les déguster afin de
différencier entre sucré et salé tel que: le sablé, le
croissant et le gâteau à la confiture de fraise et
Le fleuriste nous a présenté tous les genres

d'abricot ainsi que le gâteau au chocolat.

de fleurs et nous a montré comment faire un joli
bouquet. Chacun à son tour, on a essayé d'en faire

Enfin, ce fut le tour du fleuriste du quartier.

un nous-mêmes.

Deux à deux, on a marché sur le trottoir qui nous a
conduit jusqu'au magasin. Là-bas étaient exposées

Cette sortie nous a permis d'exercer nos sens:

plusieurs genres de plantes et de fleurs qui ont

on a senti les fleurs; et on a touché la tige, les

attiré notre attention.

feuilles et les épines.
2
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ACTIVITÉS SCOLAIRES

L

es activités à ETD
Le

troisième

≈eódG ⁄ÉY ‘

trimestre

a

été

riche

,IÒ¨°üdG IQòÑdG ,IOQh ∞dCG ,ƒfÉ«ÑdG ,¿ÉªµdG ,ƒæ«ZÉHÉH ,QGRƒe

en

activités culturelles et scientifiques. L’objectif de

É¡d øµdh ,øjÒãµd áYƒæàe ÊÉ©e πª– ÉÃQ äGQÉÑY ....,íjôdG ,¢VQC’G

ces activités est de développer la personnalité des

á≤∏◊G - á«FGóàH’G á∏MôŸG »ª∏©àeh äÉ°VhôdG º°ùb »ª∏©àŸ ¢UÉN ∫ƒdóe

apprenants et de les pousser à appliquer voire à

á°SQóe ìô°ùe ‘ ÉghógÉ°T Úà∏dG Úà«Mô°ùŸG ¿ƒª°†e ó°ùŒ »¡a ;¤hC’G

concrétiser et à utiliser adéquatement les notions

.á«°ùcPƒKQ’G IQÉ°ûÑdG
π˘£˘H ,¥ƒ˘q«˘Y É˘fƒ˘ª˘∏˘©˘à˘e ≥˘aGQ ,á˘«˘Ñ˘gò˘dG Iô˘é˘°ûdG á˘«˘ Mô˘˘°ùe »˘˘Ø˘ a

abordées en classe.
les

áYƒ£≤e ÚH õ««ªàdG ∫ÓN øe IÉ«◊G Iôé°T øY ¬ãëH ‘ ,áq«Mô°ùŸG

apprenants de la classe d'EB4 ont visité le jardin

,ƒfÉ«ÑdÉc) áØ∏àfl ä’BG ≈∏Y áahõ©e QGRƒŸ iôNCG äÉYƒ£≤eh zƒæ«ZÉHÉH{

public « El Jiatawi » et la bibliothèque des Jésuites.

⁄É˘Y É˘fƒ˘ª˘∏˘ ©˘ à˘ e π˘˘NO Gò˘˘µ˘ gh .(á˘˘«˘ ≤˘ «˘ °SƒŸG ä’B’G ø˘˘e É˘˘gÒZh ,¿É˘˘ª˘ µ˘ dGh

Grâce à ces visites, ils savent maintenant reconnaître

ó˘MCG äÉ˘ahõ˘©˘ e ø˘˘e äÉ˘˘Ø˘ £˘ à˘ ≤ŸG ¢†©˘˘H ¤EG Gƒ˘˘aqô˘˘©˘ Jh á˘˘q«˘˘µ˘ «˘ °SÓ˘˘µ˘ dG ≈˘˘≤˘ «˘ °SƒŸG

les différentes fonctions du jardinier, les divers types

√OÓ«e iôcòH ΩÉ©dG Gòg πØàëf …òdG zQGRƒe „É¨Ødhh{ ≈≤«°SƒŸG IôbÉÑY

de plantes et les moyens de les préserver. Autre

.Ú°ùªÿGh ÚàFÉŸG

Par

exemple,

au

Cycle

Primaire

2,

exemple, les apprenants de la classe d'EB5 ont

Úª∏©àŸG zIOQhh IOQh ∞dCG{ á«Mô°ùe äÈNCG ,iôNCG á¡L øeh

préparé en technologie des chocolats appétissants,

¢†aÎa ,Èµ˘˘à˘ d kÓ˘ jƒ˘˘W QÉ˘˘¶˘ à˘ f’G ≥˘˘«˘ £˘ J ’ »˘˘à˘ dG IÒ¨˘˘°üdG IQò˘˘Ñ˘ dG ∂∏˘˘ J ø˘˘ Y

aidés en cela par M. Joseph Khoury.

IQòÑdG ∂∏J á≤aGôÃ ÉfQô°S
o .íjôdG ™e ÜÉgòdG π°†ØJh ¢VQC’G ¤G ∫hõædG

En ce qui concerne le Cycle Complémentaire,

¿CGh äGÒ¨àdGh âbƒdG ΩÎëf ¿CG Éæªq∏©Jh ,íjôdG ™e É¡JGôeÉ¨eh É¡à∏MQ ‘

les apprenants de la classe d'EB7 ont visité le Musée

º∏©àæ∏a .IOQh íÑ°üàd IQòÑdG É¡H ô“ ¿G Öéj »àdG πMGôŸG á«ªgCG »©f

National

différents

´óf ¿CG kÉfÉ«MCG Éæ«∏Y ¬fCG kÉªFGO ôcòàæd h É¡fGhG ‘ º°SGƒŸG ô¶àæf ¿CG kGPEG

monuments qui s’y trouvent ainsi que leurs valeurs

.AÉ°ûJ Ée π©ØJ ΩÉjC’G

afin

de

découvrir

les

culturelles et historiques; ceux d'EB9 ont participé à
une séance d’orientation à l’école de BAC afin de
prendre connaissance des lois en vigueur au Liban
pour assurer la sécurité des citoyens. Durant cette
séance, le capitaine Bitar et M. Rahbani leur ont
notamment parlé des différentes mesures prises
par la gendarmerie pour assurer la sécurité; ils ont
insisté sur l’importance du respect de ces lois par
les citoyens.
La

compétition

de

mathématiques

a

couronné ces activités. Elle avait pour objectif de
développer chez les apprenants d'une part les
capacités intellectuelles et sociales et d'autre part

déployé de grands efforts

leur esprit compétitif. Durant cette journée, les

gagnants!

apprenants

des

cycles

Primaire

2

Pour

et

conclure,

on

pour être parmi les
peut

dire

que

les

complémentaire se sont éparpillés dans la cour de

apprenants des deux cycles ont montré un grand

l’école et ont commencé à résoudre activement les

intérêt à l’égard de toutes ces activités et y ont

problèmes proposés. Chaque groupe a vraiment

participé de manière très dynamique!
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L

E

a mosaïque et le vitrail

La mosaïque (du latin “musivum” qui veut

mpreinte Violente
Les inquiétudes que pose la violence dans les

médias ont grandi avec la diffusion de plus en plus

dire grotte des muses) est un assemblage de petits

universelle du cinéma et de la télévision. Des études

éléments généralement en pierre, en pâte de verre

montrent que la violence physique s’est accrue de

ou en terre cuite.

540% sur les réseaux francophones et de 183% sur

Le vitrail, quant à lui, est une composition

les réseaux anglophones. Ces scènes violentes ont des

décorative formée de pièces de verre coloré. Ces

effets négatifs sur les adultes et sur les enfants.

pièces sont assemblées par des baguettes de plomb

En effet, la violence pousse les enfants à se

depuis le début du Moyen Âge. Attirés et intéressés

comporter d’une manière agressive et continue à les

par ces techniques, plusieurs apprenants des classes

affecter plus tard en tant qu’adultes. Sur le plan

du cycle complémentaire ont participé à

cette

physiologique, le spectacle de la violence a également

activité qu’ils considèrent comme un loisir. Selon eux,

des effets graves sur les enfants comme sur les

la mosaïque est un art qui leur permet de créer des

adultes: il s’accompagne d’une accélération du

tableaux attirants à partir de diverses formes

rythme cardiaque et de la respiration, ainsi que d’une

géométriques en adoptant des techniques simples. En

augmentation de la tension artérielle.

effet, ils utilisent des pierres qu’ils colorient et qu’ils

Afin de connaître les différents types de

assemblent pour obtenir des tableaux magnifiques.

programmes télévisés que regardent les apprenants

Il est à noter que le premier groupe qui a

de ETD, des questionnaires ont été distribués à 30

participé à l’activité a pu, en assemblant des verres

apprenants des Cycles Primaire 2 et Complémentaire.

colorés, faire un admirable vitrail. Celui-ci sera

D’après les réponses récoltées, on remarque que 77%

probablement placé devant la bibliothèque afin que

des apprenants regardent quotidiennement des

toute la famille de ETD ainsi que les visiteurs

programmes à la télévision: 38% regardent des films

puissent l’admirer.

comiques, 35% des films d’horreur et 27% des films
Club Journalisme

U

policiers. En regardant les films d’horreur, 44% des
apprenants éprouvent de la joie, 40% de la peur et
16% de la tristesse. Il est à noter que 25% conseillent

n art Chinois à L’ETD

à leurs amis de suivre des films d’horreur car selon
eux, ils sont agréables à voir alors que 75% les

Le papier est un matériau que l'on se procure

déconseillent vu qu’ils font peur et peuvent empêcher

facilement et que l'on apprécie pour son élasticité

de dormir. Puisque les conséquences des scènes de

et la variété de ses textures. C'est incroyable ce que

violences sont graves, les parents et les enseignants

nous pouvons faire simplement avec des papiers.

devraient guider les enfants afin d’éviter que ces

Du papier, des mains, une histoire et un peu

derniers voient de telles scènes. Cela implique

d'imagination conduisent les enfants au plaisir du

également d'aider les enfants à développer leur

pliage. Tout en apprenant à bien appuyer du bout

esprit critique afin qu’ils choisissent des programmes

de ses doigts, l'apprenant développe la maîtrise du

télévisés instructifs et enrichissants.

geste, la précision, l'attention et la mémorisation.

Club Journalisme

Grâce au pliage, l'apprenant développe aussi
ses

capacités

mathématiques,

artistiques

et

culturelles. En plus du sens de la proportionnalité et
des formes, il acquiert les compétences relatives à
la motricité fine et à la grande motricité.
Savez-vous fabriquer votre propre jeu? Nous,
nous apprenons ceci durant la session d'Origami.
Nous transformons un triangle en un petit chiot, un
carré en une grenouille qui saute… tout ceci avec
du papier seulement !
Katia Abou Rjeily
Enseignante de Musique
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