
À l'aéroport de Beyrouth 

Quelques passagers ont montré un grand intérêt à cette mission. Certains 

ont voulu contribuer en envoyant une sommes d'argent et des offrandes.  

Arrivés en Éthiopie 

Sœur Aline, co-fondatrice du groupe M.J.A, s'est jointe au groupe libanais, 

accompagnée de trois sœurs venant d'Éthiopie, de Roumanie et d'Egypte. 

L'accueil chaleureux a permis une adaptation rapide et un travail d'équipe 

coordonné.  

 Au Kindergarden 

Encouragés et soutenus par "Sister Monica", les jeunes missionnaires ont 

assuré une animation variée et riche à plus de 400 enfants de 3 à 5 ans !  

Très vite, une amitié et une complicité est née! Les missionnaires ont mê-

me appris quelques expressions en Tigrigna dans le but d'améliorer la com-

munication avec les enfants. Un apprentissage dur mais surtout rigolo.  

Au foyer des jeunes filles 

Accueillis par "Sister Manna", le groupe missionnaire a fait la connaissance 

de treize filles, originaires des villages-frontières avec l’Erythrée, qui pour-

suivent leurs études à Shiré. Ensemble, ils ont préparé et dégusté des plats 

éthiopiens. Réunis autour du feu, sous un ciel scintillant, ils ont dansé au 

rythme de la musique libanaise et éthiopienne. Des soirées d'échanges et 

de partages ont permis aux jeunes missionnaire de découvrir la vie réelle 

de ces personnes qui quittent leur pays pour venir travailler dans des mai-

sons au Liban.  

Au Health Center 

"Sister Mary" a présenté l’équipe sanitaire du Health Center. Ce centre, 

soutenu par plusieurs ONG, est bien équipé et accueille un grand nombre 

de patients. Les après-midi, accompagnés par les Sœurs de la communau-

té, les jeunes ont parcouru les ruelles et les quartiers. Ils ont rendu visite à 

des familles très démunies, à des vieillards isolés, à des personnes attein-

tes d’handicap...  

Là, le groupe a témoigné de la misère, de la souffrance et de la tristesse 

d'un peuple affaiblit par la pauvreté. 

Noël 

Les célébrations de Noël ont lieu le 7 janvier en Éthiopie. Une grande fête a 

été organisée à cette occasion dans le "big hall". Et c'est ainsi que la mis-

sion a pris fin.  

De retour au Liban, les jeunes ont exprimé leur désir de retourner un jour là 

où ils ont connu la joie dans le partage et le don de soi.  
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1 École des Soeurs de la Chartié Baabda 

Mission en Éthiopie 

SOLIDAIRES avec toute l’humanité ! 

https://baabda.besancon.edu.lb 

La Communauté éducative de l'École des Sœurs de Besançon Baabda a organisé un camp missionnaire en Éthiopie. Huit jeunes, 5 filles et 3 garçons du 

Mouvement Jeanne Antide Junior (M.J.A) « Apôtres de Jésus », accompagnés de leurs animatrices Sœur Christine et Mademoiselle Jessica, ont choisi de 

passer les vacances de Noël et du Nouvel An, loin de leur pays et de leur famille pour découvrir un autre aspect de la mission des Sœurs de la Charité.  

https://baabda.besancon.edu.lb
https://www.facebook.com/BesanconBaabdaESC/?ref=bookmarks


https://www.youtube.com/watch?v=9Pq4WcTPbk4&feature=share
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Semaine Culturelle 
Pour enraciner  

les valeurs  

de notre fondatrice 

Les paroles et les citations de notre fonda-

trice Sainte Jeanne Antide ont fait écho lors 

des présentations faites, en arabe, par les 

élèves de EB4. 

Pour connaître le Liban 

Et l’apprécier  

Nos élèves de EB2 ont présenté fièrement les 

principales villes libanaises, soulignant notam-

ment leur aspect touristique. Grâce à ce projet 

préparé en arabe, ils ont fait la connaissance de 

leur pays et ils ont appris à l'apprécier.  

Un projet en Anglais:  

À la découverte 

des pays  

Un projet préparé en anglais a permis à nos 

élèves de EB5 d'explorer le Liban, l'Angleterre, 

l'Italie, la Malte, la Suisse, l'Espagne, la France, 

l'Inde, le Brésil et l'Egypte.  

Ils ont découvert les conditions géographiques 

de ces pays ainsi que leurs cultures, leurs 

langues, leurs chansons et leurs danses.  

Des saynètes ont été préparées pour décrire fidè-

lement les coutumes et les traditions de ces pays 

et pour conclure, des plats traditionnels italiens 

ont été servis et ont fait le régal des enfants! 

ZAJAL  

avec Monsieur Elias Sarkis  

et les classes de S2  

4 Extrait Vocal ► 

https://www.facebook.com/BesanconBaabdaESC/videos/2318931135050853/?t=22
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du 18 au 22 mars 2019 

En Egypte pour participer à la 9ème édition  

du Festival Jeune Théâtre 
Nos élèves ont participé à la 9ème édition du Festival Jeune Théâtre en Egypte dans le cadre de la 

semaine de la francophonie qui a coïncidé avec la semaine culturelle de l’école. Ils ont profité de 

leur séjour pour découvrir les sites touristiques Egyptiens. Quant à leur participation, voici un ex-

trait de ce qui a été écrit sur la page Facebook du Festival Jeune Théâtre d’Alexandrie:  

Jour 2 - Pièce 3 - Sainte-Jeanne-Antide Besançon 

Baabda (Liban) : « Revers de décors » 

« On assassine un auteur, on assassine le théâ-

tre ! » 

La troupe libanaise nous a fascinés avec son ad-

aptation improvisée de la pièce « Revers de dé-

cors ».  

Mme Rénata, le professeur de théâtre, nous a ex-

pliqué en ouverture que ce qu’on voit sur scène 

n’est pas toujours réel. Elle a fait allusion au fait 

qu’il s’agirait d’un« théâtre dans le théâtre ». 

Deux comédiens s’entrainent sur scène pour jouer 

une scène tragique de la pièce « Le jour juste 

avant la nuit ». L’auteur de la pièce est retrouvé 

mort (…) 

 

Pour lire la suite, appuyez sur la ►  

« La Casserole D’Anatole » 

Transposée en Comédie Musicale 

Dans le cadre de la Francophonie et à l’occasion de la rencontre avec 

Madame Josiane Jean-Claude Boulos, les élèves de S1 ont transposé la 

bande dessinée "La Casserole d'Anatole " en comédie musicale. 

Ainsi par l'amour et la positivité, "La Casserole d'Anatole" devient une 

Farandole, symbole de l'humanisme toujours constructif. 

Les élèves de la EB6 présentent aux élèves de la EB5 le monde mysté-

rieux des planctons. Ce projet est le fruit d'une recherche réalisée au CDI.  

Les élèves de EB7 - EB8 - S1 -S2 ont exposé 

leurs projets et les différentes découvertes 

faites dans le monde de la science.  

Dans le cadre d'un projet préparé en arabe pour 

la semaine culturelle, nos élèves de EB3 ont ra-

conté l'histoire du livre et on présenté les diffé-

rentes catégories des ouvrages qui garnissent 

les rayons des bibliothèques.  
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https://www.facebook.com/FestivalJeuneTheatre/posts/2107008022710836?__xts__%5B0%5D=68.ARDrZ5S9rLoUzh3_NDrHTDkf9jlY-8S95hkwyaHmNgPwIyfCpBwhTdoz7EiANhnXJ9SMCkc1z9cbPYKSCQ5l8FpWz_Yv-ixiCHKmIRhQRh_LX-3oFd3JjKYipVXn2WyTJCxcZZ8p0nXOOtkANAGbCmtoSpodFY9aAExS7LlAD
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Des représentants de Champs Fund et de la Croix Rouge ont mené à l'école, une ses-

sion de formation à la Réanimation Cardio-Respiratoire (CPR).  

En observant les secouristes et en s'exerçant sur des mannequins, les élèves de se-

conde ont appris les étapes nécessaires pour prodiguer les premiers secours aux per-

sonnes en difficulté.  

En étant plus alertes, ils pourront intervenir et peut être un jour sauver des vies! 

Formation CPR 

Le  lavage des mains, le brossage des dents, et le bain quotidien consti-

tuent des habitudes de comportement que le département de santé a tenu 

à renforcer durant la Semaine de l'hygiène. 

Nos élèves de la Maternelle ont réappris la bonne technique de lavage des 

mains pour éliminer les souillures, prévenir la contamination des maladies 

et éviter la propagation des germes. 

Pour apprendre les techniques d'un brossage efficace, nos élèves ont ren-

contré docteur Antoine Asmar et on participé à des ateliers à la fois amu-

sants et utiles.   

Monsieur Coctail, une activité organisée par le service santé 

pour dévoiler les secrets d’une alimentation saine  

L’activité en vidéo ►  
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https://www.instagram.com/besancon_baabda/p/BuLwX8VgJyK/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=wnea8q8q3ws7
https://www.instagram.com/besancon_baabda/p/BuLwX8VgJyK/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=wnea8q8q3ws7
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Alertes sur les effets  

inquiétants de l'Internet et de la technologie 

Toujours soucieuse de trouver une solution à l'addiction technologique, 

l'école a organisé une Table Ronde autour du thème: "Alertes sur les effets 

inquiétants de l'Internet, de la technologie et des jeux électroniques." 

La table ronde a été animée en arabe par Madame Katia El Haddad coordi-

natrice de la commission de prévention et recherches - Haut-commissariat 

pour la protection de l’Enfance au Liban (Ministère des Affaires Sociales), 

Madame Corine Féghaly responsable des affaires de consommateurs, Auto-

rité de Régulation des Télécommunications (ART), Madame Elsy El Hajj Lieu-

tenant FSI, Ministère des affaires intérieures et municipalités et Docteur 

Nazir Hawi fondateur et président de l’association LARA, spécialisé dans 

l’addiction technologique. 

Le sujet des risques de l’Internet a été abordé de différents points de vue et 

avec une approche multidisciplinaire. Ceci a permis aux parents de toucher 

du doigt les différentes sortes de danger auxquels nos enfants sont exposés 

comme le manque de concentration, l’anxiété, le cyberbullying, la violence, 

la dégradation des valeurs spirituelles et familiales, et même le suicide. 

Les parents ont été encouragés à agir au lieu de réagir en s’informant et en 

consultant les personnes expertes dans le domaine.  

Pour compléter la séance de sensibilisation lancée auprès des parents, 

l'école a, de nouveau, accueilli l'association LARA, 10 jours plus tard. Cette 

fois, une conférence interactive avec les élèves des cycles complémentaire 

et secondaire était programmée pour soulever les différents problèmes liés 

au monde virtuel. 

Apprendre à jouer et  

Jouer pour apprendre! 

L'orthophoniste de l’école Madame Sandra Hajj et la psychomotricienne 

Mademoiselle Karen Abou Assi ont organisé une rencontre interactive avec 

les parents de la Maternelle autour du thème "Le jeu au service des ap-

prentissages". Des conseils concrets ont été fournis pour aider les parents 

à joindre l'utile à l'agréable.  
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Forum des universités 
Un événement préparé par le cycle secondaire en collaboration  

avec l'Association d'Orientation et d'Admission des Universités Privées. 

Une ambition  

qui dépasse les frontières  

Nos élèves de Terminale ont visité le Forum International des Universités 

où ils ont rencontré des représentants des universités venant de l’Europe, 

de l’Australie, du Canada, des États-Unis, des pays arabes etc. Cet événe-

ment, organisé par Academia Lebanon, permet aux étudiants d’envisager la 

possibilité de poursuivre leurs études partout dans le monde.  

Stage d'observation en milieu professionnel 
Pour en savoir plus sur un métier, rien de tel qu’une journée au boulot! 

Pour aider les élèves de Terminale à bien choisir leur futur métier, le cycle 

secondaire a organisé un stage d’observation dans plusieurs lieux de tra-

vail appartenant à différents secteurs professionnels. 

8 
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Club Écologique 
Prestation de Serment et Activités Vertes! 

Adieu  

les Sacs en Plastiques 
Le Club Écolo a lancé un 

défi écologique en distri-

buant aux parents de la 

Maternelle ainsi qu’aux 

professeurs et aux em-

ployés de l’école, des 

sacs-poubelle pour voi-

tures, lavables et réutili-

sables.  

Serment Club Écolo 

Moi, élève de Besançon Baabda promets : 

-de faire de mon mieux pour protéger l’environnement 

-de m’engager à produire et à consommer écolo 

-de m’engager à économiser l’eau, les énergies, gérer leur bon usage et 

tendre vers les alternatives énergétiques éco-amicales 

-de m’engager à intégrer le respect de l’environnement dans mes activités 

scolaires, quotidiennes, professionnelles, sportives… 

-de m’engager à sauvegarder les espaces verts 

Réaménagement du jardin de l'école  

et de ses petits espaces verts 

Nos élèves de S2E et les membres du Club Ecolo ont rencontré des repré-

sentants de L'ONG libanaise LRI (Initiative Libanaise de Reboisement) au 

sein de l'école. Ensuite, nos élèves, pleins d'enthousiasme, ont participé à 

une activité de plantation dans un jardin de la Maternelle. 

LRI est une ONG libanaise qui fonctionne grâce au soutien et au finance-

ment de l’Agence des États-Unis pour le développement international 

(USAID). 

Cette activité verte a été organisée à travers le comité des parents afin de 

réaménager le jardin de l'école et ses petits espaces verts, par la procura-

tion d'un nombre d'arbustes comme le Laurier, le cyprès, l'arbre de Judée 

et bien d'autres.  

► 

Éduquons au respect  

de l’environnement 
Nos élèves de S1 ont accueilli « Operation Big Blue”, une organisation non 

gouvernementale libanaise qui vise à protéger l'environnement côtier et 

marin. Cette rencontre constitue le lancement d’un projet écologique visant 

à éduquer nos élèves au respect de l’environnement. 

Créés par les élèves pour les élèves, trois Clubs ont vu le jour cette année dans le 

but de nourrir le sens de responsabilité et d’appartenance.  

 

 

Nos élèves prennent en photos les événements et 

les sorties, écrivent des articles et se chargent d’ali-

menter le compte Instagram.  

 

 

Nos élèves se sont investis dans la décoration de 

l’école durant les périodes de l’Indépendance, de 

Noël et de la Saint Valentin. Ils forment un jury pour 

évaluer la décoration des panneaux dans les classes.  

 

Nos élèves ont animé les festivités de la Sainte 

Barbe à la Maternelle. Ils ont organisé une parade 

à Noël au cycle primaire. Durant la période de Noël, 

ils ont remplacé la traditionnelle sonnerie signalant 

le début et la fin des cours par des chansons de 

Noël interprétées par les membres du club.    

https://www.facebook.com/BesanconBaabdaESC/videos/vb.1394099810812378/2015294535191615/?type=2&theater
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Bonne Fête des Professeurs 

Comme chaque année, le comité des parents souhaite, à sa façon, une 

bonne fête au corps professoral de l'école.  

Voyage en Turquie 

Cette année, pour la fête des professeurs, l'École des Sœurs de la Charité 

Baabda a organisé un voyage en Turquie. C'était un mélange de pèlerinage 

dans le pays natal de Saint Paul et de divertissement dans différents lieux 

touristiques turques. Mais c'était surtout un moment de partage et de ren-

contre de la famille en dehors du cadre scolaire.   

Saint Valentin: Célébrations d’amour et d’amitié dans toute l’école 
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Bonne Fête Maman 
Pour la fête des mères, les mamans ont laissé derrière leurs soucis et leurs préoccupations et se sont dirigées vers la classe de 

leur enfant. Là, des activités artistiques, culinaires, agricoles et scientifiques étaient au rendez-vous. Une journée spéciale bien 

animée qui a fait la joie des mamans et de leurs petits.  

Pour fêter les mamans de l'école, le comité des parents 

a organisé un Brunch au restaurant Marjouha, Hadath. 

Le comité a souhaité une bonne fête à la mère de l'école 

Sœur Saydeh Khairallah. C’était une réunion autour d'un 

buffet pour échanger des cadeaux, prendre des photos 

souvenir mais surtout avoir un moment de partage.  

La Fête des mères  

Avec le comité des parents 
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Répondant à l’appel lancé par l’Archevêché Maronite de Bey-

routh, nos élèves de S1 ont participé à la rencontre des écoles 

de Beyrouth qui a eu lieu sous le thème « À l’Écoute de ta Voix» 

Rencontre des écoles de Beyrouth: 

« À l’Écoute de ta Voix» 

Monseigneur César Essayan, Vicaire Apostolique des Latins a rencontré 

les élèves de S2 de toutes les écoles Besançon au Liban. La rencontre a 

eu lieu à Besançon Baabdath autour du thème: "Ils partirent vite racon-

ter. » 

Rencontre des écoles Besançon 

"Ils partirent vite raconter. » 

Une sortie à Kanat Bakish a  été organisée pour les classes 

EB4,EB5,EB6,EB7,EB8. Elle a été clôturée par un moment de diver-

tissement au "Dream Park". 

Sortie de Neige 

Nos élèves des classes EB6 ont assisté à un spectacle de marion-

nettes français intitulé "Le Dragon et les Géants du Ciel" au théâtre 

du Collège Sacré Cœur (Frères Gemayze). Ce spectacle raconte 

l'histoire d'un dragon qui s'envole pour une aventure dans l'univers. 

Les marionnettes sont utilisées comme support de médiation scientifique 
pour un spectacle au contenu pédagogique qui a permis à nos élèves de 
découvrir les différentes sortes d'étoiles et de mieux comprendre leur 
cycle de vie.  

L’astronomie  

à portée des enfants 

Dans le prochain numéro: Festivités du cinquantenaire  
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