ANNÉE II NUMÉRO 2 • JUILLET 2020

ÉCOLE DES SOEURS DE LA CHARITÉ BESANÇON BAABDA

P r o m o t i o n 2 0 1 9 - 2 0 2 0 : P r Ionmsoi d
t ieo n
t h de eI sl a
s uJe O I E e t d u " G R A N D D É F I "

ADIEU LA PRMOTION DES DÉFIS!
C’est

avec

des

mots

touchants

que

Sœur

Saydeh

Khairallah

s’est

adressée à ce qu’elle a appelé la « Promotion des Défis ». Nous avons
essayé de résumer son intervention:

C’est le centenaire de la proclamation de l'État du Grand Liban. L’école
avait prévu pour l’occasion un bouquet varié d’événements et d’activités
patriotiques. Malheureusement, vues les circonstances, tout a été annulé.
La cérémonie de remise des diplômes est l’unique événement organisé
durant l’année scolaire 2019-2020. C’est comme si notre cher pays n’a pas
voulu empêcher nos jeunes de célébrer car ils sont les seuls qui sont dignes
de lui.
Cette promotion mérite bien le nom que Soeur Saydeh Khairallah lui a
donné: la promotion des défis. C’est qu’elle a su se mêler à la révolte des
jeunes avec civilité et positivité. Elle a pu relever le défi lancé par le Covid
19 en continuant les études de loin. Elle s’est battue et continue à se battre
pour vaincre une crise économique aigue.
Selon Soeur Sayde, cette génération était prometteuse. L’école s’attendait à
un 100% de réussite aux examens officiels avec des résultats brillants. Mais
les victoires de cette promotion sont allées beaucoup plus loin que le plan
académique, puisque les élèves ont réalisé des victoires humaines,
patriotiques, sociales et spirituelles.
La promotion 2019-2020 avait choisi pour cette année le thème de la Joie.
Sans le savoir, chacun d’eux a reflété cette joie, a illuminé les ténèbres du
présent faisant renaitre l’espoir d’un avenir meilleur.

https://baabda.besancon.edu.lb

Pour écouter le discours complet
en arabe, nous vous prions
d’appuyer sur la photo.

Les discours des lauréats
Pour regarder les discours appuyez sur les photos
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"Merci de nous avoir permis
d’être des personnes dignes
d’édifier un futur qui rendra le
monde meilleur!"
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“We must let go of the past with
faith and bravery to create our
own version of reality.”

Marilyn karam

lara daye

Pour écouter
le discours,
appuyez sur la
photo

nour abdelkarim

Rita Alawiye plaide la cause de
sa promotion:
Pour voir et écouter Rita,
appuyez sur le titre

« …Imaginons sincèrement que l’année
s’était

déroulée

normalement.

Aurions-

nous été la même personne que nous
sommes aujourd’hui ?
Aurions-nous accueilli le moment présent
avec tant de gratitude ? (...)
Chacun de nous avait son propre défi. (…)
En trois mots, nous résumons tout ce que
nous avons appris : Aller de l’avant ! (…)

"Vous, les Bisontins, êtes sur le point de détacher le lien
enraciné dans ce sol de miséricorde, de foi et de piété
pour vous disperser dans l’inconnu, dans une phase où la
peur grignote la sérénité, où la perte des valeurs déploie
ses ailes et efface tout principe de charité et de
reconnaissance."

Chers amis, gardons espoir car il suffit
d’une

minuscule

graine

d’espoir

pour

planter tout un champ de bonheur.
So what about always choosing:
Happiness as an answer ?”

UNE CÉRÉMONIE BIEN ANIMÉE
présentée par Madame Zalpha Abi Samra
Pour voir les performances des élèves appuyez sur les photos

"Histoires qui tracent nos noms", une chanson
interprétée par nos élèves pour animer l'entrée
des lauréats. Un début touchant qui a sûrement
mouillé les yeux de l'audience.

"Nuvole Bianche," jouée au piano par Saad
Aad, a emporté le public dans un monde
d'espoir. Pour nos jeunes, les nuages de nos
jours n'annoncent pas une tempête, mais un
printemps plein de fleurs.

Interprétée par Maria Abou Assi, cette
chanson a très bien décrit les sentiments
contradictoires des parents et de leurs
enfants en ce jour, qui marque la fin d'un
chapitre de la vie et le début d'un second,
qui jusqu'à présent semble flou et épineux.

"Ô notre école, nous te promettons
d’emporter ta flamme dans nos
mains et dans nos cœurs pour
éclairer notre futur.
C’est que nous sommes les enfants
de la Charité...
Les enfants de la Vie!"

Avec grand espoir et avec une voix forte
comme les montagnes du Liban, Kevin Abi
Nassif a déclaré que, malgré tout, notre pays
demeure "une partie du ciel"!

Christina Abi Khalil, Ninette Zeitouneh et Tony
Souaid, trois jeunes voix qui ont transporté le
public dans un monde plein de nostalgie, de
craintes, de promesses et d’espoir. Des sentiments
contradictoires qui expriment si bien l’état d’âme
de nos élèves, de leurs parents et de la famille de
Besançon Baabda.

TRACES DE PAS
Pour voir les vidéos appuyez sur les photos

Serment et
Passation de la flamme
15 ans après le début du parcours scolaire, la flamme d’amour
de Besançon Baabda continue à briller fort dans les cœurs de
nos jeunes lauréats. Mais il est temps de passer la flamme !
Jana Farhat et Charbel Moussaad ont voulu adresser un
message d’adieu tout en passant le flambeau à Joe Abi el
Cheikh et Elissa Haber, représentants de la promotion 20202021.

Un regard en arrière et une évaluation du
présent pour mieux se préparer pour demain.
C'est ce que nos élèves ont essayé de faire en
préparant leur vidéo de promotion que vous
pourrez visionner en appuyant sur la photo.

Pour écouter la chanson,
appuyez sur la photo

LA PÉRIODE DE CONFINEMENT
C’est ainsi que pris fin l’année scolaire traditionnelle. Comme toutes les
institutions éducatives libanaises, l’école a lutté pour assurer
l’apprentissage à distance malgré tous les obstacles sociaux,
économiques et culturels. Le département informatique a assuré une
assistance informatique aux parents, aux élèves et aux professeurs qui se
sont peu à peu familiarisés avec cette nouvelle méthode, imposée par
les circonstances.
Bien sûr que quelques activités n’ont pas pu être compensées, comme le
stage d’observation prévu pour les terminales par exemple, mais
l’apprentissage à distance, a créé une réforme informatique qui a brisé
toute résistance à la technologie dans le monde de l’éducation au Liban.

La Pastorale a réalisé l’importance
de son rôle durant cette crise qui a
secoué la vie des élèves et aurait
pu ébranler leur vie spirituelle et
leur confiance en la miséricorde
de Dieu. Pour cela, la présence de
ce département s’est fait sentir sur
les pages sociales de l’école.
Des vidéos ont accompagné la
période du carême expliquant et
assurant un accompagnement
spirituel à distance.
Les mouvements AJ et AJA se sont
également activés organisant des
réunions à distance et des
méditations spirituelles et sociales.
Ces dernières ont été partagées
sur les médias sociaux de l’école
pour être accessibles au public.
Même la fête de Sainte Jeanne
Antide, a été différente cette
année. Malgré l’absence physique,
toute la famille Besançon en
général, et la famille Besançon
Baabda en particulier, a été unie
par la prière. Une neuvaine
entamée neuf jours avant la fête
de
notre
fondatrice
a
été
accompagnée
par
des
témoignages divers soulignant le
rôle que peut jouer un disciple de
Sainte Jeanne aujourd’hui.
Enfin, les sœurs de la Charité
n’ont pas manqué de rappeler aux
élèves qu’elles les aiment vraiment
et que leur absence leur faisait mal
et se sont adressées à leurs élèves,
à distance, à maintes occasions.
Appuyez sur les titres pour
voir les publications

Accompagnement spirituel
Contemplations AJ et AJA
Nos jeunes ont voulu à leur tour inciter les gens à rester à la
maison pour empêcher la propagation de l’épidémie du Covid
19. Pour cela, le club média a préparé une vidéo qui a été
publiée sur les pages sociales de l’école. Pour voir cette vidéo, il
suffit d’appuyer sur la photo.

Neuvaine de Sainte Jeanne Antide
Témoignages
Message de Soeur Wafaa Rached

Nous avons lutté pour garder les
couleurs gaies dans la vie de nos
élèves malgré le noir qui voulait
s’imposer. Pour cela le club Fun and
More a lancé les projets « À vos
pinceaux » pour les élèves de la EB2
jusqu’en EB6 et « Au Confinement
dévoilez vos talents ! » de la EB2
jusqu’en

EB8.

Nos

élèves

ont

répondu à l’appel. Des attestations
de participation ont été préparées
pour les féliciter et les remercier.
PHOTO BY MARTIN R. SMITH
Vous pouvez voir le bouquet de couleurs envoyé
par nos élèves en appuyant sur la photo.

Pâques sans nos élèves
« Tout au long de la Semaine Sainte, nous vous avons
portés dans nos cœurs et dans nos prières. Cette union
de prière a comblé le vide laissé par le confinement
dans les coins de notre école ! » Ces mots, envoyés par la
directrice

de

notre

école

Sœur

Saideh

Khairallah,

résument la tristesse de la joie Pascale cette année.

Revivez la joie de la résurrection en regardant la vidéo

N'oubliez pas d'appuyer sur les titres de cette page
pour accéder aux albums et aux vidéos

LA MATERNELLE EN CONFINEMENT
Comment préserver la touche humaine dans l’apprentissage à distance? Ce fut un défi que la
Maternelle a relevé tout au long de la période de confinement. Comme dans une ruche d’abeilles,
l’équipe s’est activée et a préparé des activités variées, usant de toute la créativité pour simplifier les
explications et les devoirs.
Quant au matériel utilisé pour appuyer l’apprentissage, l’équipe a opté pour des objets trouvés dans
l’entourage des enfants: la nature, la cuisine, les jouets etc.
Une nouvelle expérience découverte à la fois par les professeurs, les parents et les enfants pour sauver
l'année scolaire. Une année qui restera gravée dans nos mémoires et dans celle de nos enfants.
Appuyez sur le titre pour voir notre album souvenir.

LA FÊTE DES MÈRES ET
LA FÊTE DES PÈRES
Traditionnellement,

la

Maternelle

prépare des fêtes pour les présenter aux
parents en leur jour de fête. Cette année,
des fêtes virtuelles ont été préparées, des
vidéos comportant les photos des enfants
ainsi qu’un beau cadeau confectionné par
nos petits ont été publiés sur les pages
sociales de l'école.

ⓅÈⓁⒺ ⓂÈⓁⒺ
Grandir dans une école, entourés de
copains est une nécessité !
Pour cela, nous avons essayé de créer un
espace
de
partage
sur
Facebook,
permettant aux petits de voir et
d'admirer le travail de leurs copains.
Cet album numérique, mis à jour
hebdomadairement, a été alimenté par
nos élèves de la Maternelle durant la
période de confinement. !

N'oubliez pas d'appuyer sur les photos pour avoir accès
aux vidéos

Le Cycle Primaire
récompense ses élèves
Le Cycle Primaire a voulu récompenser ses
élèves qui ont surmonté l'obstacle du Covid 19
en relevant le défi de l'apprentissage à distance!
Pour cela, la direction de l'école a envoyé des
diplômes d'assiduité à tous ceux qui ont
travaillé sérieusement durant la période de
confinement.

Les conseils des
spécialistes
Le département des Services Spécialisés s’est
adressé à toutes les familles de Besançon durant
la crise du Covid 19. Des vidéos préparées et
publiées sur la page Facebook de l’école ainsi
que des fiches publiées sur le site web de l’école
ont accompagné les parents dans le but de bien
préserver la santé psychologique des enfants.
Les spécialistes ont traité plusieurs thèmes: la
respiration, la lecture, l’esprit logique, les jeux
utiles et agréables. Bref tout ce qu’il faut pour
bien vivre le confinement!

En vue de bien préparer la rentrée 2020-2021,

Évaluant le travail de 2019-2020, ces formations

l’École des Sœurs de la Charité Besançon

ont également préparé le terrain pour

Baabda a organisé une variété de formations

perfectionner le rendement de l’équipe sur le plan

couvrant différents aspects de la vie scolaire.

technologique, psychologique, sanitaire et éducatif.

Nos élèves remportent le
concours d'écriture organisé par:
Oeuvres d'Orient

Appuyez sur la photo pour
visionner la vidéo

Sport Camp
Des

entraîneurs

spécialisés,

des

activités réalisées en plein air dans les
cours

de

l’école,

des

prises

pour

précaution

mesures
garantir

de
la

sécurité des enfants... Notre colonie
sportive a ainsi pu atteindre le but
requis:

une

pause,

une

recréation

simple durant laquelle nos enfants ont
pu vider l’énergie accumulée durant la
période de confinement!

