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EDITO
Laissons nos empreintes!
La terre est un poème écrit par le ciel
pour qu'elle reste un beau souvenir dessiné dans
les sentiments de l'homme.
Personne ne peut marcher dans la neige
sans laisser des traces de pieds gravés dans la
poudre blanche.
Personne ne peut vivre sans vouloir
laisser une empreinte sculptée dans le cœur des
autres. Cette empreinte peut être un beau
tableau ou le chef-d'œuvre d'un peintre. Elle
peut

être

une

belle

mélodie

d'un

grand

compositeur. Elle peut être un livre ou une
œuvre d'un écrivain connu. Elle peut être un
exploit ou une découverte d'un scientifique
curieux. Elle peut être également une marque,
une trace que laissent nos parents et nos
professeurs dans notre personnalité.
Cette empreinte peut prendre enfin la
forme d'un avis ou d'une chanson qui laissera soit
une blessure indélébile soit un sourire éternel.
Mais moi, je me demande pourquoi certains
hommes deviennent célèbres après leur mort?
Et moi, que dois-je faire pour laisser la
marque de mes cheveux noirs et rêveurs, mes
poèmes, mon amour, ma haine, mes douleurs et
mes sourires dans le cœur des autres comme les
traces de pas profondément gravés dans la neige?!
Rabih Bitar - Ali Rahal
EB9

Les hommes se plaisent souvent à imaginer la présence
d’extraterrestres dans l’univers qui viendraient un jour nous
rendre visite, nous attaquer ou nous détruire…Pourtant, il
arrive rarement que nous pensions à ce que nous aurions à
montrer à ces créatures supposées être étranges.
Si nous avions à présenter notre planète à des visiteurs
venus d’ailleurs, qu’est-ce que nous leur montrerions ? Des
paysages magnifiques, un héritage culturel et folklorique, une
pléiade d’artistes ou, plutôt, une avancée technologique en plein
essor, des associations internationales pleines de bonne volonté
et un village planétaire en passe de devenir aculturel ? Comment
expliquerions-nous les empreintes laissées par les hommes au
cours des siècles : les guerres meurtrières aux causes plutôt
obscures, les conflits d’intérêt, les grandes puissances
financières qui gèrent tout même l’aide humanitaire ?
Et si c’était notre pays que nous avions à présenter ?
Serions-nous fiers d’expliquer la diversité culturelle et
religieuse, de raconter notre héritage historique plusieurs fois
millénaires, ou préfèrerions-nous exposer les difficultés que
nous rencontrons pour les préserver ?
Quinze attentats en un peu plus d’une année dans un
petit pays, ça vous laisse un peu désorienté. Il devient facile de
tomber dans le piège des discussions stériles, des spéculations
supposées être logiques sur les événements à venir et des
théories de complots et de victimes. Plus facile encore de se
confiner dans son rôle de petit pays impuissant malmené par
des puissances occultes aux plans bien définis.
Et pourtant, ces hommes et ces femmes qui sont en
train d’écrire avec leur sang l’Histoire de ce petit pays nous
montrent le chemin de la persévérance et de la loyauté à une
cause suprême, la vérité et la citoyenneté. Leurs blessures
tragiques et leur mort effarante laisseront une trace indélébile
dans le cœur de leurs concitoyens et dans les archives de notre
monde. Avant, ils avaient chacun et chacune leurs convictions,
leur caractère, leurs qualités et aussi leurs défauts. De par leur
souffrance ou leur mort, ils deviennent les témoins de la vérité
pour leur peuple aux yeux du monde.
“Ne craignez pas [non plus] ceux qui tuent le corps, mais ne
peuvent pas tuer l’être; …” (Mat 10, 28)
C’est ça l’essentiel ! Ne pas se laisser toucher dans son
être ou son âme. Conserver la flamme bien allumée au fond de
nous d’abord et puis autour de nous.
Ce n’est pas demain la veille du jour où nous
rencontrerons des extraterrestres…et pourtant, c’est à chaque
instant de notre vie que nous risquons de rencontrer Celui qui
nous a tout donné : cette planète malmenée, ce pays en pleine
mutation, cette vie qui bouillonne en nous. Dans le regard des
enfants en quête d’avenir et des plus grands à la recherche de
leur identité ; au détour d’une rue, sur la terrasse d’un café,
dans le regard d’un vieillard déguisé en père Noël.
Que chacun d’eux voit dans notre regard cette flamme
bien allumée, source d’espoir et de vie et lien indestructible
avec tous ceux qui sont morts pour nous et en particulier,
l’Enfant de Bethléem qui viendra bientôt illuminer les crèches
de nos cœurs et de nos foyers.
Nayla Khoury Daoun
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AU P’TIT NID ET AU PRÉSCOLAIRE

B

J

ienvenue au p’tit nid...

ournal du Préscolaire

Des manipulations bruyantes,

attrayant et plus motivant, l'équipe de travail à l'ETD

Des fabrications magnifiques,

veille toujours à assurer une ambiance de joie et de

Du collage ébouriffé,

gaieté pendant les activités scolaires. L'école se

Du modelage bizarre,

transforme en jardin, en piscine, en ateliers de travail,

Des chants joyeux,

en cuisine… afin de permettre aux apprenants

Des rires, Des pleurs,

d'acquérir

Et plein d'émotions…

compétences

demandées.

l'année. Dans le but de réutiliser le vocabulaire se
rapportant au thème de l'été, la mer et les sports d'été,

Accueillir des bébés fut l'objectif et le souci

les classes du Préscolaire ont visité la piscine de la

des responsables. Donc, il fallait aménager des

garderie où ils ont passé une journée entière à nager et

coins, préparer des programmes et des activités,
accueillir

les

ont participé à plusieurs activités depuis le début de

"Au P'ti nid."

pour

toutes

En effet, les petits anges du Cycle Préscolaire

C'est l'identité de la nouvelle garderie de ETD:

décorer

Dans le but de rendre le milieu scolaire plus

chaleureusement

à bronzer au soleil. D’un autre côté, accompagnés par

ces

les oisillons du P'tit nid, ils ont assisté à un spectacle de

enfants avant la date fixée, le 1er juin 2005. Dans

marionnettes en arabe préparé par les enseignantes

ce cadre affectueux et rassurant, Au P'ti Nid

du Cycle Préscolaire et intitulé "ôëÑdG πjóæb ". Maintenant

invita tous les petits oisillons à venir se nicher

ils connaissent pas mal de mots et d'expressions

dans ses coins.

relatifs à ce thème; ils peuvent également nommer
quelques animaux aquatiques.

Dès lors les parents ont confié leur enfant

D'autre

aux puéricultrices, sachant que "confier" n'est pas

part

et

afin

de

permettre

aux

apprenants de faire la connaissance de quelques

"abandonner" puisque la garderie respecte le rythme

métiers, les petits ont rendu visite au coiffeur du

de chaque enfant, ses besoins, ses intérêts et ses

quartier qui leur a expliqué et montré comment il

habitudes, tout en maintenant une relation et un

travaille. Un fleuriste est venu les voir, leur a montré

lien étroit avec eux afin d'éviter une rupture qui

comment arranger des bouquets de fleurs, et a offert

pourrait nuire à leur développement.

à chacun d'entre eux un joli arrangement…
Les activités culinaires ont leur place aussi au

La garderie est par excellence un milieu qui

cycle préscolaire: la salade de fruits, les galettes et

offre à l'enfant l'opportunité d'expérimenter la joie

les crêpes étaient délicieuses… Miam-miam !!!

de la découverte et de s'adapter à une nouvelle vie

Sans oublier la sortie à la forêt de Baabda où

sociale. Son rôle consiste à aider l'enfant à faire ses

les

premiers pas vers l'autonomie et l'expression de soi,

apprenants

ont

eu

l'occasion

de

faire

la

connaissance des animaux de la forêt, de planter des

cette expression qui laissera à tout jamais au sein

végétaux dans le jardin botanique et même de

de la garderie des empreintes signées par eux.

prendre un petit goûter en pleine nature. Cela vous

Mathilde ABDO

dirait de participer avec nous la prochaine fois?!

Responsable de la Garderie

Les enseignantes du Cycle Préscolaire
2
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ACTIVITÉS SCOLAIRES
es activités culturelles et ludiques à ETD
Le début de cette année scolaire s'est

caractérisé par la diversité des activités culturelles,
sociales et ludiques à ETD.
En effet, les apprenants des Cycles Primaire 2
et

Complémentaire

ont

participé

à

plusieurs

activités culturelles.
Commençons par les apprenants d’EB6 et
d'EB8, qui ont visité le salon du livre au Biel. Durant
cette visite, ils ont eu l'opportunité de rencontrer
des auteurs célèbres et d'entamer avec eux des

occasion pour les apprenants de mettre en pratique

discussions au sujet de leurs romans.

les valeurs de solidarité sociale inhérentes aux
objectifs éducatifs de l’école.
De

même,

les

apprenants

du

Cycle

Complémentaire ont participé à la "Journée sans
uniforme" dont l'objectif est d'encourager et de
sensibiliser les apprenants à participer aux projets
sociaux.
Enfin, le premier trimestre a été clôturé par
des activités ludiques afin que les apprenants
commencent le deuxième trimestre d'un nouvel
élan. En effet, les apprenants des Cycles Primaire 2

Ensuite, les apprenants des classes d'EB8 et
d'EB9 ont assisté à la pièce de théâtre "Dom Juan"
qu'ils ont énormément appréciée.
D'autre part, tous les apprenants du Cycle
Complémentaire étaient au rendez-vous pour ne pas
manquer Mme Elisabeth Sombart, à l'amphithéâtre
de BAC, pour assister à un concert de piano.

et du Complémentaire sont allés à Mount Smash et
à "Sun City" pour se divertir, s'amuser et se reposer,
alors que les apprenants du Cycle P1 ont passé une
journée à Putt Putt.

Concernant

les

activités

sociales,

chacun

des

apprenants du Cycle Primaire 2 a apporté un kilo de
céréales, de sucre ou de lentilles… qui se sont
empilés à l’école le temps de les empaqueter
convenablement avant de les envoyer à des
associations de bienfaisance. C'était une bonne
3
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À L’ETD
áKÓãdG QÉªbC’G á°SQóe ‘ á«Ø°UÓdG äÉWÉ°ûædG
ô˘˘¶˘ à˘ æ˘ j å«˘˘ë˘ H á˘˘KÓ˘˘ã˘ dG QÉ˘˘ª˘ bC’G á˘˘°SQó˘˘e ‘ á˘˘«˘ Ø˘ °UÓ˘˘dG äÉ˘˘ WÉ˘˘ °ûæ˘˘ dG ´ƒ˘
q ˘ æ˘ ˘à˘ ˘J
º¡JÉYƒª› ¤G ΩÉª°†fEÓd È°üdG ÆQÉØH ¢ù«ªÿGh AÉ©HQC’G »eƒj
¿ƒªq∏©àŸG
n
Iô˘˘ch ,êÉ˘˘Lõ˘˘dG ≈˘˘∏˘ Y º˘˘°Sô˘˘dGh ,ìô˘˘°ùŸÉ˘˘c á˘˘Ø˘ ∏˘ àıG äÉ˘˘WÉ˘˘°ûæ˘˘dG ‘ á˘˘cQÉ˘˘°ûŸGh
...hófGƒµàdGh ,Ωó≤dG Iôch ,áaÉë°üdG …OÉfh ,á«YÉª÷G ÜÉ©dC’Gh ,á∏°ùdG
.äÉWÉ°ûædG √òg øe m¢†©H ≈∏Y Aƒ°†dG ∫É≤ŸG Gòg »≤∏jo
á∏°ùdG Iôc -1
(á«fÉãdG á≤∏◊G) á«FGóàHE’G Úà∏MôŸG øe ¿ƒªq∏©àe •É°ûædG Gòg ‘ ∑QÉ°ûj
.á£°SƒàŸGh
. á«°VÉjQ ìhôHh ¢SÉªëH ¿GQÉÑàj Ú≤jôa ¤G ÚcQÉ°ûŸG ÜQóŸG º°ù≤j
q
¿ƒÑëj º¡fCG Úª∏©àŸG ≈∏Y ÉgÉæMôW »àdG á∏Ä°SC’G ∫ÓN øe ø«ÑJ
q óbh

¢SÉªëH πª©J ìô°ùŸG ‘ ácQÉ°ûŸG ¥ôØdG πc ¿CG ¤EG IQÉ°TE’G øe ó
q H ’h
Ió°ùns ÛG ógÉ°ûŸÉa .´GóHE’Gh QÉµàHE’ÉH áYƒª› πc πªY õ«ªàj Éªc .óLh

.óMGƒdG ≥jôØdG AÉ°†YCG ÚH ácQÉ°ûŸGh ¿hÉ©àdG ≈∏Y õµJôj ¬fC’ •É°ûædG Gòg
.º¡à«Ñ∏ZCG iód á∏°†ØŸG á«°VÉjôdG ÜÉ©dC’G øe »g á∏°ùdG Iôc q¿GC ßMƒd Éªc

.π«ãªà∏d º¡ÑM h Úª∏©àŸG áÑgƒe ¢ùµ©J
hófGƒµàdG -4
º˘˘q∏˘ ©˘ à˘ j .É˘˘æ˘ à˘ °SQó˘˘e ‘ á˘˘Knó˘˘ë˘ à˘ °ùŸG äÉ˘˘WÉ˘˘°ûæ˘˘dG ø˘˘e hó˘˘fGƒ˘˘µ˘ «˘ à˘ dG á˘˘Ñ˘ ˘©˘ ˘d Èà˘˘ ©˘ ˘oJ
.º˘˘¡˘ °ùØ˘˘fCG ø˘˘Y ´É˘˘aó˘˘dG ≈˘˘∏˘ Y º˘˘gó˘˘YÉ˘˘°ùJ Ió˘˘jó˘˘Y äÉ˘˘cô˘˘M É˘˘¡˘ «˘ a ¿ƒ˘˘ cQÉ˘˘ °ûŸG
Oó©H ¿ƒeƒ≤j ºK ,á°ü°üıG á«ëàdG AÉ≤dEÉH •É°ûædG Gòg ¿ƒªq∏©àŸG π¡à°ùj
q
,á˘˘æ˘ «˘ ©˘ e á˘˘cô˘˘ë˘ H ¿ƒ˘˘eƒ˘˘≤˘ j Iqô˘˘e qπ˘˘c ‘ º˘˘gh .á˘˘«˘ ª˘ ˘ë˘ ˘à˘ ˘∏˘ ˘d ø˘˘ jQÉ˘˘ ª˘ ˘à˘ ˘dG ø˘˘ e
¬≤«aQ á°ùaÉæŸ ºq∏©àe qπc qó©à°ùj ,ÉgôKCG ≈∏Yh .''Kiap '' áª∏c ¿ƒ¶Ø∏j
.áq«YôŸG ÚfGƒ≤∏d kÉ©nÑpJ
»Ø°†oJ ¿CG É¡fCÉ°T øe äÉWÉ°ûædG √òg q¿CG ¤EG kGÒNCG IQÉ°TE’G QóŒ
.á°ùaÉæŸGh ìôØdGh ¢SÉª◊G øe kGƒL
q á°SQóŸG ≈∏Y
áaÉë°üdG …OÉf

L

êÉLõdG ≈∏Y º°SôdG -2

es empreintes

Les

empreintes

sont

º˘˘ ∏˘ ˘©˘ ˘àŸG á˘˘ «˘ ˘°üî˘˘ °T ±É˘˘ °ûà˘˘ cG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y nPÉ˘˘ à˘ ˘°SC’G êÉ˘˘ Lõ˘˘ dG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y º˘
o ˘ °Sô˘˘ ˘dG ó˘˘ ˘YÉ˘˘ ˘°ùj

des

traces

É˘˘e êÉ˘˘Lõ˘˘dG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ¿ƒ˘˘ ª˘ ˘∏˘ ˘©˘ ˘àŸG º˘˘ °Sô˘˘ j ,•É˘˘ °ûæ˘˘ dG Gò˘˘ g ∫Ó˘˘ î˘ ˘a .É˘˘ gQÉ˘˘ Ñ˘ ˘à˘ ˘NGh

au

º˘¡˘ à˘ °ûjÈa .¢SÉ˘˘ª◊Gh õ˘˘«˘ cÎdGh á˘˘bó˘˘dG ø˘˘e á˘˘jÉ˘˘¨˘ H ¬˘˘H ¿hô˘˘µ˘ Ø˘ jh ¿hô˘˘©˘ °ûj

moyen desquelles les hommes marquent le

.áYƒæàe ∫Éµ°TCÉH ºgQÉµaCG ¿ƒªLÎj

monde qui les entoure. Celles-ci peuvent être
positives ou négatives.
A titre d'exemple, le célèbre écrivain
libanais Joubran Khalil Joubran a marqué
positivement plusieurs générations par ses
tableaux et par ses romans qui ont été traduits
en plusieurs langues et lus par des milliers de
personnes de nationalités différentes.
Alors que d'autres, comme Adolf Hitler,
ont commis des massacres et causé la mort de
milliers de personnes innocentes et ont laissé
ainsi une empreinte négative.
Et nous, à notre tour, nous pouvons

ìô°ùŸG -3

grâce à notre travail, à notre persévérance et

…ƒ˘˘ ≤˘ ˘j h Úª˘˘ ∏˘ ˘©˘ ˘àŸG ∫É˘˘ «˘ ˘N »˘˘ ª˘
q ˘ æ˘ ˘j ìô˘˘ °ùŸG ¿CG Òæ˘˘ à˘ ˘dG É˘˘ jOÉ˘˘ ˘a Ió˘˘ ˘«˘ ˘°ùdG âë˘˘ ˘°VhCG

notre volonté marquer le monde de notre

¿ƒØdDƒj ™«°VGƒeh kGQÉµaCG Úª∏©àŸG ≈∏Y ìÎ≤J á°üM πc ‘ »¡a .º¡JÉ«°üî°T

empreinte de façon positive, ce qui contribuera

á∏ªL
kGQGƒM É¡dÓN øe
o øeh .QGhOCGh ógÉ°ûe ∫ÓN øe òFó©H ¬fhó°ùéj
q
,ÖFòdG h ≈∏«d :É¡æe ôcòf ,¢ü°ü≤dG ¢†©H πjó©J É¡MGÎbG ”
q »àdG äÉWÉ°ûædG

au progrès de l'humanité.
Khalida Merhi

ìÉÑ°üŸG h øjódG AÓY ,á©Ñ°ùdG ΩGõbC’Gh IÒeC’G ,»eGôM Ú©HQC’Gh ÉHÉH »∏Y

Marie Choueiry

.øgGôdG âbƒdG ‘ á«YÉªàLE’G ∫GƒMC’G ™e ΩAÓààd ∂dPh ,…ôë°ùdG
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