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Une rentrée perturbée !

Les événements qui ont déstabilisé le Liban, ont
perturbé la rentrée 2019-2020. Ayant à peine
démarré l’année, l’école a dû fermer ses portes entre
octobre et novembre.
Mais l’équipe éducative a essayé tant que possible
de remplir correctement la journée des élèves. Les
professeurs ont préparé un travail à domicile, qui a
été corrigé ou travaillé de nouveau au retour des
élèves.
La direction a prévu des conseils, publiés sur les

https://baabda.besancon.edu.lb

médias sociaux de l’école pour accompagner les
parents durant la crise, mettant à leur disposition des
conseils pratiques pour bien entourer leurs enfants
durant cette période d’instabilité.
Le 15 novembre, l’école a ouvert ses portes de
nouveau. Quelques jours supplémentaires ont été
ajoutés au calendrier scolaire pour compenser les
journées ratées et minimiser les dégâts que
pourraient engendrer les crises politiques et
économiques sur le parcours scolaire des élèves.

Un nouveau chapitre qui commence!
Au préscolaire, qui dit rentrée, dit festivités! Pleines
d’activités ont été prévues pour accueillir les petits de la
Petite Section et de la Moyenne Section. Conviés à se
joindre à la parade dans les cours de l’école, les enfants
ont oublié le sentiment de déchirement qui caractérise le
début du parcours scolaire. À Besançon Baabda, les
larmes de la rentrée, sont remplacées par la bonne
humeur et le bonheur !

...
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Une fête pour introduire le thème de l’année
Le Cycle Primaire a choisi de commencer l’année en fête,
introduisant le thème de l’année adopté par l’école en 20192020.
Au programme, une variété d’activités stimulant l'esprit et
le corps. À la fin de la journée, et grâce à des mots gagnés à la
fin de chaque atelier, nos élèves ont découvert le slogan de
l’année :

Là où il y a merci,il y a de la vie !

La Gratitude
Thème de l’année scolaire
2019-2020
C’est la reconnaissance que
nous exprimons envers une
personne ou une situation qui nous
apporte quelque chose. La gratitude
s’accompagne d’un sentiment
profond et positif qui contribue à
nous rendre heureux.
…Notre coeur s’ouvre à la vie.
Nous sommes envahis par l’amour.
Et à cet instant précis, nous entrons
dans un état de conscience positif,
joyeux et débordant de bonheur.
Remplis d’histoires inspirantes
couvrant toutes les étapes de la vie,
vivre une vie de gratitude nous
montre comment ouvrir notre coeur à
un voyage de réflexion qui nous
aidera à ralentir et à apprécier
davantage la vie pour ce qu’elle est.
Que nous l’utilisions comme une
source d’inspiration, pour faire des
découvertes ou comme soutien dans
les moments difficiles, la gratitude
est un guide pour trouver la lumière
et l’amour, même quand vous vous y
attendez le moins…il y a mille et une
façons d'exprimer de la gratitude.
Que ce soit en classe, seul avec soimême ou en famille, toutes les
occasions sont idéales
pour développer cette habitude qui
aura un impact réel et durable sur le
capital-bonheur de chacun!
Proche de l’amour, de la joie, la
gratitude exprime un sentiment qui
vient du cœur. D’une façon simple, la
gratitude est l’acte qui correspond
à remercier pour tout ce que l’on
souhaite dans notre vie.

3

La fête de l’Indépendance timide exigée par la crise
du Liban n’a pas empêché les élèves des cycles
Complémentaire et Secondaire de célébrer. L’hymne
national a été joué et chanté en cœur par les élèves,
suivi par des chants patriotiques et des discours venant
droit du cœur. Tous étaient unis pour rêver d’un avenir
meilleur dans un pays qui lutte pour survivre!

Chants et défilés pour célébrer
et espérer !

Pour voir la vidéo, appuyez sur la photo
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Rêver d’un avenir meilleur

Pour marquer la fête de l’Indépendance et pour semer l’espoir d’un avenir meilleur, les élèves du cycle
primaire ont procédé à la plantation de cinq cèdres et de 20 plantes aromatiques (Thym et Romarin) dans le
jardin de l’école. La plantation a eu lieu au son des chants patriotiques, en présence de la représentante de
l’association Lebanon Reforestation Initiative.

Une sortie à Kahaleh a permis aux élèves de
EB8 de découvrir la méthode traditionnelle de la
récolte des olives. Après la cueillette, ils ont visité
un pressoir et ont observé les étapes de la production d’huile d’olive.
Regardez la vidéo qui résume cette journée en
appuyant sur la photo:

Répondant à l’appel du ministère de l’Agriculture à
consacrer une journée à la pomme libanaise, tous les
cycles de l'école se sont mobilisés pour montrer les
avantages et les bienfaits de ce fruit.
Le Club Écolo a organisé un concours pour
l’occasion. Les gagnants des concours (S1B :
concours de la plus grosse pomme - S2E concours de
la plus petite pomme) ont dégusté des tartes aux
pommes appétissantes.
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Suivre les traces de Sainte Jeanne Antide
Messe
d’ouverture:
«Un pain et un mot » en offrande,
la famille de Sainte Jeanne Antide
s’engage à continuer la mission
de sa fondatrice : Nourrir le corps
et l’âme !

Les élèves de Terminale ont
préparé une animation spéciale
au Cycle Primaire pour motiver
leurs cadets à joindre le
Mouvement Jeanne Antide (MJA),
un mouvement éducatif, spirituel
et apostolique qui les aide à
connaître et vivre l’esprit de
Sainte Jeanne-Antide.

Les Amis de Jeanne Antide (AJA)
o r g a n i s en t d es r éu n i o ns
mensuelles visant à réunir les
anciens de l’école.
Ces rencontres spirituelles,
sociales et récréatives sont
l’occasion de vivre la spiritualité
de Sainte Jeanne Antide Thouret.

Un événement chrétien par excellence!

Temps de l’Avent:

L’équipe de la pastorale a organisé une fête à l’occasion de la Sainte
Barbe pour les élèves de la EB3 jusqu’à la EB6.
Les élèves se sont déguisés en personnages bibliques, saints ou saintes,
qu’ils ont décrit brièvement faisant preuve de talent et de créativité.
Cette activité a redonné à la fête de Sainte Barbe son vrai sens chrétien !
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Durant la période de l’Avent,
l'équipe de la Pastorale a mis à
la disposition de la famille de
Besançon Baabda des
méditations hebdomadaires pour
mieux préparer Noël.

La Quête de Noël est arrivée à bon port!
L’eprit de Noël étant un mélange de partage, de bonheur familial,
d’harmonie sociale et de solidarité, deux groupes formés des délégués
des classes, de l’assistante sociale et des membres du bureau social
ont visité la Paroisse Mar Doumit Nabaa.
Au dépôt des donations qui se trouve au sein de la paroisse, nos
élèves ont déposé une partie des produits alimentaires rassemblés
durant la quête de Noël, qui a eu lieu à l’école. L’autre partie de la quête
a été réservée aux familles défavorisées en relation directe avec la
communauté religieuse des Sœurs de la Charité à Nabaa.
Pour visionner la vidéo résumant
cette journée, prière d’appuyer sur la
photo.

Les Sœurs de la Charité ont expliqué le processus de triage et de
distribution et ont accompagné ensuite les deux groupes dans les
quartiers défavorisés, les sensibilisant à une réalité triste mais pleine
d’espérance.
Nos élèves ont fait la connaissance de la vraie pauvreté, mais ils ont
été touchés par la lumière de Noël qui jaillissait de l’obscurité de la
misère.

Discussions et méditation autour du thème de l’adolescence
Les élèves de Terminale ont contemplé Jésus
l’adolescent. Ils ont discuté des changements internes
et externes que provoque l’adolescence et ont essayé
de trouver le meilleur moyen de garder un bon contact
avec la famille et avec soi-même durant cette période
critique de la vie.
Ceci durant une matinée passée au Foyer
Champagnat des Frères Maristes à Faraya. Les jeunes,
accompagnés du Père François Nakhoul, du Frère
Joseph Khalil, de Sœur Michèle El Hajj et de
Mademoiselle Hiba Chedid, se sont ensuite dirigés vers
la haute colline de Faraya pour un temps de
contemplation. Des photos souvenirs ont été prises
au pied de la Croix et de la statue de Saint Charbel.
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Le Christ est né...
Nous l'avons vu avec nos cœurs !

Le Bureau Social, le Cycle Complémentaire et
l'École Libanaise des Malvoyants et des
Malentendants à Baabda ont inauguré les
célébrations de Noël par un récital.
Les élèves de EB7 ont mêlé leurs voix à celles des
élèves de L’École Libanaise des Malvoyants et des
Malentendants de Baabda présentant des chants de
Noël émouvants.
Pour visionner des extraits du récital, appuyez sur la photo:

Les EB5 ont préparé une représentation de Noël
variée et pleine de couleurs.

En présence de leurs
parents, les petits ont
raconté, chanté et vécu
la magie de Noël.
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Les parents célèbrent Noël
Avec les élèves

La famille Besançon Baabda s’est réunie pour célébrer Noël le dernier jour de classe. Comme chaque
année, le comité des parents a participé aux festivités. Il a visité les classes du préscolaire et a préparé une
animation pour semer plus de joie dans le cœur des élèves du Cycle Primaire.

Croyant profondément que « Noël, c’est la joie
dans les yeux des enfants », les Apôtres de Jésus
ont organisé un Village de Noël le jeudi 26
décembre sur la cour. Les élèves du préscolaire et
du Cycle Primaire ont eu droit à des jeux et à une
animation variée.

La vidéo
Le Club Fun and More a organisé une animation
variée pour accentuer le sourire des enfants de
EB2 durant les périodes de fête.

La famille de l’École des
Soeurs de la Charité
Besançon Baabda s’est
réunie à la Chapelle pour
contempler et chanter Noël.
La messe a été ensuite
célébrée, suivie par une
rencontre conviviale .
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Pour accompagner les parents, l’école a publié trois épisodes de
« L’École des Parents ». Filmés à l'école, ils comprennent des conseils
pratiques et non théoriques adressés aux parents par les spécialistes de
l’école. Les thèmes traités jusqu’à présent sont :
1. L’effet de la situation actuelle du pays sur les enfants. (avec la
psychologue du préscolaire et du Cycle Primaire Madame Rima
Boustany)
2. Comment protéger nos enfants contre la violence diffusée à profusion
sur les réseaux sociaux ? (avec la psychologue du préscolaire et du Cycle
Primaire Madame Rima Boustany)
3. Des conseils pratiques donnés aux parents, par Madame Noha
Chemaly, assistante sociale à Besançon Baabda, pour qu'ils puissent
entretenir une relation saine avec leurs enfants en pleine crise
économique durant la période des fêtes.
Pour visionner les vidéos, appuyez sur les flèches

Journée mondiale du chef
Pour bien entourer les élèves,
il faut éduquer leurs corps et
leurs esprits. Pour cela, cette
année, l’école a mis à leur
disposition deux genres
d’activités parascolaires :
L’Académie des Arts, dirigée
par Monsieur Elie Kadamani,
offre tout genre d’activités
artistiques, tandis que Sports
Camp, dirigé par Monsieur
Alain Bejjani, propose une
diversité d’activités sportives,
occupant grands et petits
durant les weekends.

À l’occasion de la journée mondiale du Chef, les EB6 ont rendu visite
à l’Académie Maroun Chédid à Sodeco. Ceci dans le cadre du projet
« Manger Sain » qui continue pour la deuxième année consécutive. Ce
projet est encadré par le Service Santé en collaboration avec le
programme Ajial Salima.
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