
 

Le Cardinal El Rahi à la Sainte Famille 

Le Cardinal Mar Bechara El Rahi nous a rendu 

visite le 29 novembre. Toute l’école s’est 

assemblée dans la cour pour l’accueillir. Nous 

avons chanté « Comme toi Sainte Emilie ». 

Ensuite, il y eut le défilé des représentants de 

tous les pays où se trouve la Sainte Famille. Le 

patriarche nous a bénis, il a allumé une bougie 

pour déclarer l’ouverture du tricentenaire. Nous 

avons lancé des ballons vers le ciel. Nous 

sommes remontés en classe mais le patriarche a 

continué sa visite et il a rencontré les petits de la 

maternelle puis les élèves du secondaire. Ce fut 

une visite inoubliable ! 

Tatiana Nakouzi EB5C 

 

 

LIBAN 

Liban libre 

Infiniment beau 

Bijou de la Méditerranée 

Avenir de son peuple 

Nation des Libanais 

Caline Akiki, Gaëlle Eid et Klara Faddoul EB5C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOËL 

Noël est arrivé 

Ô peuple du monde 

Elevez vos voix pour accueillir 

Le Roi du monde qui est né 

Sandy Abdel Sater, Romy Abou Halloun et Christa 

Maria Daccache EB5C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honorons un Dieu enfant qui, pour 
notre amour, s’est rendu tout petit. 

Sainte Emilie 

  



La journée Oh! là! là! 

Pour démarrer l’année, l’école a organisé une 

journée pas comme les autres. Ce jour-là, nous 

sommes venus en tenue libre et sans cartable. 

Nous avons débuté la journée par des jeux 

sportifs. Ensuite, nous avons visionné un film. 

Puis les profs nous ont expliqué les règles de 

vie de l’école. 

La récréation fut prolongée. Toute l’école a 

assisté à un cirque dans la cour. Une fanfare a 

joué de la musique. Un homme dansait sur des 

échasses. Il y avait des chiens savants, des tours 

de magie, un jongleur, des serpents… 

Ce fut une journée exceptionnelle. Nous nous 

sommes bien amusés.  Les EB4 

 

La messe des EB4 

Pour débuter l’année scolaire, les EB4 ont 

célébré avec leurs parents une messe dans la 

chapelle de l’école, et cela, le 26 octobre. Nous 

avons chanté ensemble et prié de tout notre 

cœur. Nous étions très contents d’avoir nos 

parents avec nous. 

Elie Khoury, Rayan Samaha et Maria Otayek 

    EB4A 

 

Les méjistes à Dar Beeshtar 

Le MEJ a organisé une sortie le 4 décembre à 

Dar Beeshtar (Amioun). Les méjistes ont passé 

la journée au couvent Sainte Thérèse. Ils ont 

commencé la journée par la prière à la chapelle. 

Ensuite, ils se sont réunis en groupes. Après le 

repas, ils ont fait la connaissance de Saint 

Ignace qui veut faire le tour du monde en 80 

jours. Ils ont joué, chanté et dansé. Ce fut une 

journée très amusante. 

Valentina Abi Char, Marie-Joe Daoud, Danielle 

Daher et Ramez Elias EB5B 

Au Salon du Livre 

Le 10 novembre, les EB5 sont allés au BIEL 

pour visiter le salon du livre et rencontrer Eric 

Sanvoisin. A l’arrivée, les élèves se sont divisés 

en trois groupes. Le premier a rencontré 

l’auteur, le deuxième a participé à un atelier de 

robots et le troisième a fait une tournée libre du 

salon. Certains élèves ont acheté les romans 

d’Eric Sanvoisin. 

Marita Aboud, Caline Akiki et Yara Dib EB5C 

 

Eric Sanvoisin est né à Valence le 16 juin 

1961. Il a commencé à écrire à 10 ans. Il est 

marié et il a 9 enfants. Il est surtout connu grâce 

à son roman  Le Buveur d’encre. Il a répondu à 

toutes nos questions. Il résume sa vie en trois 

mots : « Amour, enfant, imaginaire ». 

Marguerite Bouery, Chloé Daher et Jennifer Eid 

EB5B 

 La rencontre 

Chez Eric Sanvoisin 

On s’amuse bien 

Il répond à nos questions 

Il nous parle de sa vie 

Et de ses beaux  livres  

Ce fut la meilleure rencontre 

Que nous ayons eue. 

 Marilyn Maroun     EB5C 

Notre groupe a participé à l’atelier des robots. 

Nous avons construit un robot avec des blocs de 

lego, en suivant les instructions sur un grand 

écran. Des adultes nous ont aidés. Notre robot a 

marché grâce à un moteur. Ces robots avaient la 

forme d’un dragon, d’un lion ou d’un 

hélicoptère. Ce fut très intéressant.  

Joe Andary et Gaëlle Eid EB5C 

Actu 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Montreuil_-_Salon_du_livre_jeunesse_2012_-_Eric_Sanvoisin_-_003.jpg?uselang=fr
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Le P1 à la caserne de Ghosta 

Le jeudi 17 novembre, les élèves d’EB2 et 

d’EB3 ont visité les soldats libanais de la 

caserne de Ghosta. Ils ont fait un tour dans les 

quatre-quatre des soldats. Ils ont chanté de 

chansons libanaises. Ils ont pu admirer les 

armes des soldats. Enfin, les élèves ont planté 

avec les soldats des arbres. Ce fut un moment 

merveilleux. 

Anthony Farha   EB3C 

Le P2 à la caserne de Roumyeh 

A l’occasion de la fête de l’Indépendance, les 

élèves du P2 sont allés chez les soldats 

commandos de Roumyeh.  

Nous avons visionné un film sur la vie des 

soldats. Ensuite les soldats ont défilé devant 

nous et réalisé quelques épreuves. Nous avons 

chanté et dansé. Nous avons visité un musée où 

sont exposées des armes et des uniformes de 

l’armée. Nous avons vu aussi des oliviers 

portant les noms des martyrs. 

Clara Daou, Samuel Frem et Samir Fakhri                          

EB4C 

 

 

 

 

 

Le P1 fête l’Indépendance 

Le lundi 21 novembre, danses, chants et 

spectacles étaient au rendez-vous dans la cour 

des primaires pour fêter l’Indépendance. Une 

belle démonstration a été présentée par les 

élèves de judo. Et les ballerines ont dansé. A la 

fin, les bulletins scolaires ont été distribués aux 

parents qui étaient venus assister à la fête avec 

leurs enfants. 

Christy Daou EB3A 

Le   P1 et Ghinwa 

Le 7 décembre, nous sommes allés à pied 

assister au spectacle de Ghinwa. Il raconte une 

histoire de Noël. Après le spectacle, nous avons 

tous chanté et dansé avec Ghinwa et à la fin, on 

nous a offert des bonbons et des guimauves. 

C’était très amusant. 

Nay Elias EB3C 

 

 

 

La Sainte Barbe à la Sainte Famille 

Le 2 décembre, au P1, nous sommes venus à 

l’école déguisés comme Sainte Barbe qui s’est 

déguisée et s’est cachée dans un champ de blé. 

Il y avait des sorcières, des princesses, des 

monstres et des Indiens… Nous avons mangé 

du blé et nous avons décoré la classe avec la 

maîtresse. Nous avons bien rigolé. 

Théa Keyrouz  EB3B 

Ce jour-là, tous les élèves sont venus déguisés. 

Mlle Jacqueline, la photographe de l’école, est 

passée dans les classes prendre des photos. 

Dans la cour, nous nous sommes bien amusés. 

 Mélissa Badran, David Habchi  et Jonathan 

Karkafi   EB4A 

 

Vive la solidarité ! 

Le vendredi 9 décembre, toute l’école a partagé 

une salade de pâtes. Les mamans ont cuit les 

pâtes, lavé et découpé les légumes, préparé la 

sauce… Les professeurs ont mélangé les 

ingrédients et tout le monde a mangé cette 

délicieuse salade. Le but de cet événement est 

d’aider Message de paix, une association qui 

prend soin des handicapés. 

Clara Hawa, Maria Michèle Ibrahim et Marie Joe 

Youssef EB4C 
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SOLDAT 

Sans pitié vous combattez 

On ouvre les bras pour vous  accueillir 

Le Liban a besoin de vous 

Dans nos cœurs, vous demeurez 

Apportez la paix dans la patrie 

Toujours prêts à nous protéger 

Elie Geara, Giovanni Ghosn et Walid Hachem 

EB4A 

LIBAN 

Liban, c’est mon pays 

Il est si beau 

Beau comme la vie 

Agréable et accueillant 

Nous aimons notre patrie. 

Elie Khalil, Tony Joe Mansour et Rayan Samaha

 EB4A 

Les soldats libanais 

Les soldats de l’armée libanaise 

Sont très forts, très courageux 

Ils attaquent les méchants,  

Ils gagnent les combats 

Et protègent leur terre.  

Ils aiment leur pays 

Théa Abi Ghanem, Christa Maria Karam et 

Jonathan Karkafi EB4A 

AMITIE 

A nos côtés, les amis sont là 

Même quand ils sont loin 

Ils restent unis 

Toujours liés  

Impossible de les séparer 

Ensemble à jamais 

Joya Ibrahim, Mélanie Ibrahim et Christina Yaghi

 EB4B 

LIBAN 

Le Liban est le meilleur de tous les pays 

Il est fort grâce à ses soldats 

Beau, il l’est et le restera 

Admiré par tout le monde 

Notre pays est magnifique ! 

Rita Khalifé, Angéla Mir, Marissa Rahmé et Rosy 

Lynn Ziadé EB4B 

 

Noël 

Noël, c’est la fête de l’amour 

On se réunit en famille 

On s’amuse avec les amis 

Et on s’offre des cadeaux 

C’est la plus belle des fêtes. 

Benoît Abdel Sater, Joe Akiki et Céline Daher

 EB4B 

Noël 

La nuit de la lumière,  

Jésus est né. 

Marie et Joseph sont contents 

D’avoir le Sauveur dans les bras 

Et d’offrir la paix aux hommes. 

Rudy Antonios, Christina Faddoul et Mikella 

Gebrael EB4B  

 

  

Plumes en herbe 
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Jésus 

Jésus Jésus ô ! mon Jésus 

Tu es toujours dans mon cœur 

Jésus Jésus ô ! mon bonheur 

Tu es mon roi 

Et je te prie chaque soir 

Jésus Jésus  

Tu es né dans la pauvreté 

Pour nous sauver 

Jésus Jésus ô ! mon Dieu 

Tu es dans le ciel 

Mais tu partages ma vie. 

Chris Farah, Maroun Fadel et Rebecca Harik

 EB4B 

Noël est arrivé 

Noël est arrivé 

Les cadeaux sont posés  

Sous le sapin décoré 

On entend les anges chanter 

Pour l’annoncer : 

Alléluia ! Jésus est né ! 

Michelle Youssef et Romy Rizk 

EB5B 

 

L’amitié 

L’amitié, c’est un ami à côté de soi 

C’est comme un roi 

Et sa merveilleuse reine 

Qui le guérit de ses peines 

C’est le royaume du bonheur 

Où l’on s’aime de tout son cœur 

Et l’on oublie ses peurs. 

Céline Azzi, Clowi Chléla et Daniella Abou Samra

 EB5A 

 

NOËL 

Noël frappe à toutes les portes pour 

Offrir aux gens la plus belle fête et 

Eblouir les enfants de mille feux. 

Les larmes s’effacent sur les visages. 

Yara Dib et Cybelle Fakih EB5C 

 

Le Patriarche 

Le Patriarche est arrivé, majestueux 

Nous l’avons accueilli, joyeux 

Pour lui, nous avons dansé 

Et des ballons, nous avons lancé 

Il nous a parlé, il nous a bénis 

Nous étions tous très ravis.  

Mikaelle Bitar et Mia Chehwan   EB4C 

 

Mon beau Liban 

Mon beau Liban 

Je t’aime tant 

Je te choisis de tout mon cœur 

Rester ici, c’est un plaisir 

Car c’est là que je vois l’avenir. 

Joya Hourani et Nour Khoury EB4C 
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MOTS CROISES DE NOEL 

Horizontal : 

2. Noël en est une. 

4. On en offre et on en reçoit à Noël. 

8. La tradition veut qu'on en écrive une au Père Noël. 

9. On espère qu'elle tombe pour Noël. 

10. Elle brille dans le ciel et au sommet du sapin. 

11. Elle servait à s'éclairer avant la découverte de 

l'électricité. 

13. Celui de l'avent sert à compter les jours avant Noël. 

15. C'est l'arbre traditionnel de Noël. 

17. C'est le gâteau traditionnel de Noël. 

18. La fête la veille de Noël. 

Vertical : 

1. Le Père Noël y passe pour entrer dans les maisons. 

3. C'est le moyen de transport du Père Noël. 

5. Le mois de Noël. 

6. On peut en faire avec du ruban pour décorer le 

paquet cadeau. 

7. Elles décorent le sapin. 

8. Ils aident le Père Noël à fabriquer les cadeaux. 

12. Ils tirent le traineau du Père Noël. 

14. La viande traditionnelle de Noël. 

16. Il permet d'envelopper les cadeaux. 

17. Elles décorent le sapin. 


