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L’ESPÉRANCE 

Notre pays n’en finit plus d’accumuler les crises : politique, économique, financière,
sanitaire, scolaire… et humanitaire. Nous pleurons avec tous ceux qui ont été blessés, ceux
qui ont perdu un être cher, ceux qui ont vu tomber, comme un jeu de cartes, leurs maisons…
(...)
2020, année du centenaire de la proclamation du grand Liban, durant laquelle vous aviez
élaboré des projets de célébrations inédites avec les élèves, hélas, elle a été tout autre ! (…)
Votre action éducative, depuis le 17 octobre, a pris la tonalité du combat quotidien. Vous
avez dû affronter les conséquences dues, d’abord au mouvement révolutionnaire marqué
par les manifestations et l’arrêt des cours pour des semaines, ensuite au visiteur mondial « le
Coronavirus » qui nous a confinés dans nos maisons.
Aujourd’hui encore, l’horizon sombre du pays, l’avenir incertain, la confusion en l’absence
de visions claires au niveau de l’Etat, des écoles et des réformes… nous troublent mais
n’éteignent pas notre espérance ! Nous sommes appelés à tenir debout dans la tempête, à
vivre une plus grande solidarité avec ceux qui ont basculé dans la pauvreté, à fortifier notre
confiance en Dieu qui nous sauve.
Notre situation me rappelle celle des apôtres, racontée par Mathieu, au ch. 14. (…) Dans
l’isolement où se trouve notre pays, en faisant l’expérience du manque de beaucoup de
choses, écoutons une fois encore la Parole qui nous sauve : « confiance, c’est moi. N’ayez pas
peur ». Jésus n’est pas absent, il est ressuscité et vit à nos côtés.
De sa croix, Il nous exhorte à retrouver le goût de vivre, à regarder vers ceux qui nous
sollicitent, à renforcer, reconnaître et stimuler la grâce qui nous habite. Laissons sa grâce
rallumer notre espérance ! Dans l’épisode de l’Evangile, quand Pierre a cessé de fixer le
regard sur Jésus, il a coulé. Jésus marchait sur les flots, ce qui veut dire que Jésus domine les
forces du mal. Regardons le Christ et nous pourrons avec Lui dominer les forces du mal qui
se déchainent autour de nous.  (…)  « En avant toujours et pour Dieu », nous dit Ste J. A. En
avant, même si l’horizon est sombre.
L'Espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera.
- L’ESPÉRANCE EST COURAGE (...)
- L’ESPÉRANCE EST DÉTERMINATION ET CRÉATIVITÉ, (...)
- L’ESPÉRANCE EST PATIENCE (...)
- L’ESPÉRANCE EST HUMILITÉ (...)
- L’ESPÉRANCE EST SOLIDARITÉ (...)

https://www.facebook.com/BesanconBaabdaESC
https://www.instagram.com/besancon_baabda/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCFKDIpXDzZth_kx0Ky4W1kg?view_as=subscriber
https://baabda.besancon.edu.lb/


Rentrée 2020 et coronavirus ?  Telle est la
question perpétuelle que se pose
incessamment toute la communauté
éducative. 
Tous appréhendent la rentrée scolaire et
cependant la désirent ardemment. 
Dès les premières semaines de septembre les
enseignantes se sont activées telles les abeilles
dans leur ruche à embellir les classes de mille
et une couleurs produisant des tableaux
riches, amusants, touchants, gais et vivants.
Elles ont voulu peindre des messages d’espoir
et de bonheur comme l’avait préconisé Sœur
Pascale. Elles avaient hâte de retrouver les
visages curieux et enthousiastes de leurs
élèves, de faire baisser la tension de l’année
précédente due au confinement, d’établir un
bon contact avec les enfants, les parents et de
savourer la joie du retour au travail. 
De plus, il faut avouer que l’infirmière s’est
acharnée à assurer un cadre sain garantissant
le respect des règles sanitaires, la protection
des élèves et du personnel.  Quant à Sr Wafaa
et l’équipe pluridisciplinaire, elles ont
organisé des rencontres avec les parents
inquiets de la réouverture des classes,
craignant en même temps et plus que jamais
de revivre « l’enfer » du confinement.
Hélas ! notre attente d’une rentrée en
présentiel fut déçue avec la propagation
alarmante quotidienne du COVID 19.  La
rentrée tant espérée et si bien préparée n’a
pas eu lieu. Les cours de récréation sont
infiniment muettes, les bancs de l’école
désespérément vides et les tableaux blancs
figés. Dans ce contexte, nous avons failli
perdre pour un laps de temps notre maitrise
habituelle face aux situations pénibles
auxquelles nous sommes habitués dans notre
pays et nous avons vécu l’inquiétude, la
tristesse et surtout la frustration. 

Toutefois, malgré la période extrêmement
critique que nous traversons, l’envie de
redémarrer a pris le dessus, nous avons donc
entamé rapidement les cours d’apprentissage
à distance en utilisant différentes plateformes
et outils éducatifs numériques sans oublier
d’expliquer aux élèves qu’il y a une éthique,
des droits et des lois à respecter. De ce fait, il a
fallu préparer un programme réduit de
l’enseignement à distance à raison de 2 à 5
heures au maximum par jour, organiser
l’agenda sur l’application et tenir compte des
exigences des parents des EB1, EB2 et EB3
concernant les périodes d’enseignement. 
Certes, il n’est pas plus facile d’enseigner en
ligne qu’en présentiel, cela prend davantage
de temps de préparation et est surtout
complexe. Les enseignants ont beaucoup
travaillé et se sont entraidés mutuellement
pour acquérir des compétences de facilitation
de cours en ligne et apprendre à utiliser les
outils de télécommunication.  La classe
virtuelle offre la possibilité à chaque élève de
travailler à son rythme mais elle ne détrône
pas l’enseignement en présentiel. Aussi toute
mise en situation d’une participation réelle de
l’élève permet un ancrage spatial et sensoriel
des apprentissages et garantit une meilleure
efficacité que la même expérience vue sur un
écran. 
Durant ce confinement, la direction a relevé
un engagement professionnel des enseignants
qui reflète un très grand engagement affectif.  
A un élève de la EB2 questionné par son
enseignante de français sur ce qu’il fera s’il
possède une baguette magique et de répondre
: J’effacerai le coronavirus 19 du monde et je
retournerai à mon école qui me manque
tellement.  

Tradition préservée quel que soit le type d’enseignement adopté
LES PANNEAUX DE LA RENTRÉE



L’apprentissage par
compétence

ENTRE LE VIRTUEL ET LE PRÉSENTIEL
L’adoption d’une approche flexible du programme scolaire

 L’ÉCOLE A CHANGÉ
Trois nouvelles méthodes d’enseignement

L’apprentissage 
par la découverte

LES CONSEIL DU DSS

La classe inversée
Une nouvelle stratégie d'apprentissage
appliquée dans l'enseignement en ligne.

une méthode active qui encourage la
créativité!

Grâce à l'approche par compétence,
l’apprentissage se transforme en processus
actif, constructif, cumulatif et dynamique.

Lire et comprendre
Encourager les enfants à découvrir la
magie de la lecture!

Accélérer la lecture
Des activités mise à la disposition des
parents visant à accélérer la vitesse de la
lecture chez vos enfants.

Une année scolaire réussie!
Quelques recommandations et conseils
donnés par le DSS pour garantir la
réussite de votre enfant durant cette
année scolaire exceptionnelle.

pour accompagner les parents

https://www.facebook.com/BesanconBaabdaESC/videos/345598840042801
https://www.facebook.com/1394099810812378/videos/2799951593559281
https://www.facebook.com/1394099810812378/videos/2922779031279280
https://www.facebook.com/watch/?v=676138093097263
https://www.facebook.com/watch/?v=1096489227451340
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2743048862584126&type=3&__xts__[0]=68.ARDHdxCNsNzTt0lvCaC8eGNZklGk9TrddwgU3NGPZN9q6_mozIBgYhLT8gQ4BRppy4Ahi_7Dr_8UHNi1tyJtgB4hEeuuBstUiC7fh_b3VZd6lZAFQWaP7VzPdTP0muEidlTEmOKj0Fi8ucyXfihMhbPYitPoaLW5wmTV2dIw0ER5YBt36dlkXaCE1-6jQ8uRzbBxoFxF69MPJCEcERA72CsVuD2WToNwlmI75tRmRod4X0FXySNMA_AmSYG4HiCNzeJS4AgRZymFDGpWK3POrHpoHWNhaNfWKPgTaUH49wleRoK4ayQ29u0


Son passage sur terre a été court certes mais elle a laissé
des empreintes dans les cœurs de tous ceux qui l’ont
connue. La mort subite de notre élève Mia a détruit sa
famille et a brisé le cœur de l’équipe éducative et de ses
amis à école. « Notre cœur est encore sous le choc,
profondément triste, accablé par la mort prématurée de
notre petite Mia, » a déclaré Madame Hélène Chehab,
responsable du Cycle Primaire. 
Mais heureusement, les souvenirs ne meurent jamais et ils
se transforment en défilés de photos adoucissant une
réalité douloureuse. Les amis de Mia ont témoigné des
leçons de vie qu’elle leur a données sans savoir qu’elle va
les abandonner si tôt. Quelques-uns ont montré des objets
qu’ils garderont pour toujours en souvenir d’elle. 
(Appuyez sur la photo qui se trouve à la fin du texte
pour voir les témoignages)
Ses professeurs qui ont accompagné ses premiers pas à
l’école ne l’oublieront pas. « I saw her grow up,” a dit
Madame Heba, son professeur d’anglais depuis des années.
Selon Madame Yolande Fleyhan, « il y a quelque chose de
plus fort que la mort… c’est la présence des absents dans la
mémoire des vivants, ». De son côté, Madame Jeanne d’Arc
a assuré que Mia « continuera à sourire quelque part en
nous, dans le cœur de chacun. »
L’espérance, qui fait partie de nos valeurs et de notre
éducation, nous a poussés à trouver une explication au
départ de notre petit ange. Selon Sœur Wafaa Rached, la
terre n’était pas digne de ses rires et de son innocence,
alors elle s’est envolée au paradis pour jouer avec les anges.
(لم تكن األرض أهالً لضحكتها وبراءتها فطارت اىل الجنة لتلعب مع المالئكة) 
Avec espoir et croyance sa deuxième famille lui demande
de voler très haut et de planer au-dessus de l’océan pour
atteindre la beauté des cieux…

ADIEU MIA
L'amour est plus fort que la mort!

https://www.facebook.com/watch/?v=817101052398683


L’éducation en ligne a imposé des changements dans
les méthodes d’enseignement. Comme les autres
matières, le théâtre a dû passer par des métamorphoses
pour survivre durant le confinement tout en préservant
les objectifs visés, dont l’extériorisation.
Selon Madame Rénata Rahmé, professeur de théâtre,
«s’extérioriser, ça veut dire projeter tout et surtout
notre imagination créative. » Le théâtre est donc
devenu une nécessité ces jours-ci car nos élèves vivent
dans un environnement plein d’instabilité et d’angoisse,
surtout après l’explosion du port de Beyrouth et la
propagation de la pandémie du Coronavirus. 
Le cours de théâtre en ligne s’est métamorphosé en
Drama-thérapie. À travers les écrans des élèves, nous
avons pu leur assurer un moment de défoulement et de
créativité, un espace pour extérioriser leurs angoisses,
leurs attentes et toutes sortes de sentiments.
Une nouvelle façon d’enseigner, une nouvelle approche
qui dévoilera sans aucun doute de nouveaux talents ! 

LA DRAMA THÉRAPIE
Au-delà des planches du théâtre!

Les petits écrivent 
aux grands

Le Projet Alwan
unit les enfants du monde!

Découvrez les talents de nos élèves
Appuyez sur les photos ci-dessous

Dans le cadre des projets culturels lancés
par l'institut français, les EB7 ont
rencontré, à distance, l’actrice et la
metteuse en scène Madame Dana Mickael.
L’année passée, en EB6, nos élèves
s’étaient engagés dans "Les petits écrivent
aux grands."
Cette année, ce projet continue malgré la
situation exceptionnelle imposée par le
Covid 19. 

Les enfants Allemands de l’association
Kindermissionswerk ont envoyé un
message d’espoir en solidarité avec les
enfants du Liban.

Appuyez sur les photos pour voir les vidéos

https://www.facebook.com/BesanconBaabdaESC/videos/2740213652884493/
https://business.facebook.com/BesanconBaabdaESC/videos/778172166379184/?v=778172166379184
https://business.facebook.com/watch/?v=3604735749536456


L'INDÉPEPENDANCEL'INDÉPEPENDANCEL'INDÉPEPENDANCE
Célébrations Virtuelles pour rêver d’une indépendance réelle

Les bourgeons d'un rêve 
Les célébrations de l’Indépendance avaient un
goût amer cette année. Pour adoucir
l'amertume, l’école a essayé de transformer ce
souvenir précieux, qui perd son éclat, en un
beau rêve.
Nos petits de la Maternelle ont célébré
l’Indépendance en direct avec leurs
enseignantes. Une fête a été organisé en ligne,
en classe pour semer la joie dans le cœur des
petits, qui ont chanté, dansé et célébré la liberté
face à un écran fade et sans vie ! La fête du pays
a également égayé leurs activités pédagogiques
et des exercices ont été préparés spécialement
pour l’occasion. 

https://www.facebook.com/watch/?v=1021272215041534


Un rêve 
qui grandit entre les épines

Avec l’aide de leurs professeurs et du département des activités, nos élèves du Cycle Primaire
ont pu récité leurs poèmes, exposer leurs dessins et leurs créations, réaliser une saynète
racontant l’histoire de l’Indépendance et chanter le Liban d’hier et de demain avec grand
espoir. Ils ont défié ainsi toutes sortes d’obstacles et ont célébré en ligne la fête du pays dans
une production variée intitulée : Rien ne peut supprimer l’Indépendance du Liban. 

Au Cycle Secondaire
Un mélange de déception, de colère et d’espoir

Nos élèves du Cycle Secondaire ont
également célébré l’Indépendance en ligne.
Quelques groupes ont voulu aller plus loin
pour exprimer leur incertitude, leur
déception et leur colère, tout en maintenant
une lueur d'espoir provenant d'un rêve qui
lutte pour survivre. Appuyez sur la photo
pour voir une vidéo préparée par nos jeunes
de la classe SV à l'occasion de la Fête de
l'Indépendance.

Appuyez pour voir la vidéo

L'INDÉPEPENDANCEL'INDÉPEPENDANCEL'INDÉPEPENDANCE

https://www.facebook.com/1394099810812378/videos/174458207674848
https://www.facebook.com/watch/?v=676933709862615


Pour préparer l'anniversaire de la
naissance et du baptême de Sainte
Jeanne Antide qui tombe le 27
novembre, la Pastorale a invité les
navigateurs des pages sociales de
l’école à une union de prière pour la
paix, la pauvreté, les responsables du
monde et la mission des Sœurs de la
Charité dans le monde.
Cette chaîne de prières a été clôturée
par une vidéo répétant fidèlement la
prière de Sainte Jeanne.
Pour la vidéo, appuyez sur la photo.

La Pastorale des écoles de
Besançon n’a pas baissé
les bras face à la
pandémie du Covid 19.
Elle s’est adaptée aux
nouvelles techniques
pour continuer à prêcher
la parole de Dieu. 
À l’occasion de la
Toussaint, la Pastorale a
lancé un appel aux élèves
du Primaire, leur
demandant d’envoyer
une capsule vidéo
expliquant comment la
sainteté peut être vécue
sur terre. 
Appuyez sur les photos
pour visionner les
bouquets d’amour
envoyés par nos enfants.
Un bouquet qui dégage le
parfum de la sainteté et
de la croyance malgré le
noir et le mal qui
envahissent le Liban. 

LA MISSION CONTINUE 

Abonnez-vous à KidCat

malgré tout...
Toussaint

"De courtes vidéos pour les
enfants qui répondent aux
questions les plus
fréquemment posées sur
Dieu et qui pourraient les
aider à mieux comprendre
le mystère de notre
créateur."
Appuyez sur la photo pour
vous abonner. 

Sainte 
Jeanne Antide

https://www.facebook.com/Kidscatechism/
https://www.facebook.com/watch/1394099810812378/776895979926838
https://www.facebook.com/1394099810812378/videos/805250426739244
https://www.facebook.com/1394099810812378/videos/805250426739244
https://www.facebook.com/1394099810812378/videos/805250426739244
https://www.facebook.com/101992868191363/videos/360412031968760


Pour marquer la signification chrétienne de
cette fête traditionnelle, la Pastorale, aidée par
les jeunes des classes secondaires, a publié
l’histoire de Sainte Barbara soulignant
l’importance spirituelle de cette fête et des 
 festivités qui l’accompagnent.

Appuyez sur la photo pour visionner la vidéo

Les PS déguisés 
en SUPER HÉROS

Les GS déguisés 
en HÉROS

NOËL 2020
 

Pré
Sainte Barbara

Les célébrations en ligne de Sainte Barbara ont occupé parents et élèves. 
Il fallait confectionner un déguisement ou un masque répondant au thème de la classe. 
Pour voir tous les déguisements envoyés par les parents, appuyez sur les photos.

Les déguisements des petits

Les MS déguisés 
en ANIMAUX

Les EB1 déguisés 
en AVENTURIERS

https://www.facebook.com/watch/?v=942872562910567
https://www.facebook.com/watch/?v=144491737107006
https://www.facebook.com/watch/?v=693628841592343
https://www.facebook.com/watch/?v=3875800852472836
https://www.facebook.com/watch/?v=387910459127290


Cheminer vers Noël est une étape très importante pour accueillir le Christ. Tout au long de
cinq semaines, le cœur saignant de Beyrouth, l’Église qui souffre, les familles qui endurent,
les établissements scolaires qui luttent pour survivre et surtout les jeunes encombrés par la
réalité triste de la vie ont posé la même question : Où êtes vous Jésus ?
La réponse à cette question est dévoilée à Noël. En effet, l’Emmanuel est trouvé à l’intérieur
de chacun et lui donne l’espérance et la force pour tout affronter avec croyance et joie. 
Emmanuel, Dieu est avec nous… Alléluia 
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NOËL 2020
se Préparer pour

La période de l'Avent

La Neuvaine de Noël
Durant la neuvaine de Noël, nous avons fait le
tour de notre école pour diffuser les photos de la
décoration que nos élèves confinés n’ont pas pu
voir. Mais nous avons surtout cherché les
significations de Noël dans les prières de Sainte
Jeanne Antide. 
Pour en savoir plus, appuyez sur la photo.

https://www.facebook.com/watch/1394099810812378/244706437137004
https://www.besancon.edu.lb/data/file/4upQdENayColMIQ9dXJFzeoKhRDRS30y8olrUB0k.pdf


Parce que rien ne peut arrêter Noël, le récital des classes EB5 a été au rendez-vous comme
chaque année et malgré tout !
Les organisateurs ont respecté toutes les mesures de précaution et de distanciation et les
élèves, dispersés sur scène, ont chanté joyeusement, devant les caméras inertes, des chansons
pleines de vie et d’espoir. Ce concert a été filmé et a été, après montage, diffusé sur les pages
sociales de l’école.
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NOËL 2020
Le récital enchanté des classes EB5

Noël... 
dans les prières des enfants!

Réunion traditionnelle 
de l'équipe pédagogique
Comme chaque année et malgré tout, la
messe de Noël traditionnelle a réuni
l'équipe pédagogique de notre école.
Elle a été diffusée en direct sur Facebook.

Les prières de Noël demeurent une
nécessité pour le développement spirituel
de nos enfants.
Pour la vidéo, appuyez sur la photo. 

https://www.facebook.com/BesanconBaabdaESC/videos/422863202238291/
https://www.facebook.com/BesanconBaabdaESC/videos/1076640432795457/


La distanciation sociale n'a pas empêché
nos petits de la Maternelle de vivre la joie
de Noël! Sous l'oeil vigilant de leurs
enseignantes, nos enfants se sont tout
d'abord dirigés vers l'Eglise pour la prière
traditionnelle pour ensuite célébrer Noël
en plein air. Des activités variées et
amusantes avaient été prévues pour
l'occasion! 
C'était une fête spéciale mais surtout
inoubliable
Pour la vidéo, appuyez sur la photo.

NOËL 2020

L'ALBUM DE NOËL
Pour voir tout l'album, 
appuyez sur le titre

https://www.facebook.com/BesanconBaabdaESC/videos/422863202238291/
https://www.facebook.com/watch/?v=147489513591635
https://www.facebook.com/BesanconBaabdaESC/videos/422863202238291/
https://www.facebook.com/BesanconBaabdaESC/videos/422863202238291/
https://www.facebook.com/BesanconBaabdaESC/videos/422863202238291/
https://www.facebook.com/BesanconBaabdaESC/videos/422863202238291/
https://www.facebook.com/BesanconBaabdaESC/videos/422863202238291/
https://www.facebook.com/BesanconBaabdaESC/videos/422863202238291/
https://www.facebook.com/media/set?vanity=BesanconBaabdaESC&set=a.2787487691473576
https://www.facebook.com/BesanconBaabdaESC/videos/422863202238291/

