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EDITORIAL
Le courage fait toujours son chemin vers les cœurs qui s’émerveillent par la vie.
La patience trouve toujours sa beauté dans les mains qui s’affairent à semer, dans les yeux
qui aiment les couleurs, dans les idées qui se font soleil.
L’espérance règne toujours dans les âmes qui célèbrent chaque instant, tel un cadeau sacré,
en plénitude et résurrection.
Avec courage, patience et espérance, nous avons écrit un nouveau chapitre de notre année
scolaire, que nous partageons avec vous, chers lecteurs, en visant continuellement à laisser
une trace écrite de tout ce que nous vivons et produisons, en tant que communauté soudée
par la mission d’éducation, de vie et de résilience, afin de protéger notre histoire commune
des ténèbres du silence.
Bonne lecture

INITIATION À LA VIE CITOYENNE
Initiation au leadership pour les classes complémentaire et secondaire.
La formation des délégués des élèves se poursuit en ligne.
Une équipe de formateurs formée de membres du conseil
de direction avec des intervenantes de l’Université Libanaise ont mis l’accent sur l’apprentissage du leadership
des élèves dans le but de poser des actions pour améliorer
le climat scolaire pendant l’enseignement à distance.

BIEN SE CONNAITRE POUR MIEUX COMMUNIQUER.
"L'introspection est un lent travail, qui demande régularité et persévérance, mais qui finit
toujours par payer." - Elina LEMENU.

Le développement personnel occupe une place primordiale dans notre établissement. C’est
pourquoi nos deux psychologues, Mmes Elza Diab et Lea Hannouch ont animé de nombreuses rencontres par groupes restreints avec les enseignants de tous les cycles ainsi
qu’avec l’équipe administrative. Un échange libre des expériences a été le moteur de ces
rencontres clôturé par un travail d’auto-analyse et d’auto-évaluation. L’objectif de ce travail vise la promotion du bien-être psychologique afin d'établir des relations saines et une
communication positive au sein de l’établissement.
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...A LA MATERNELLE..
Malgré les barrières du confinement, les éducatrices et les élèves de la PS de l’école du
Saint-Enfant Jésus construisent leur pont d’amour solide que rien ne peut ébranler...

ETRE PARENT - ENSEIGNANT À LA FOIS
L'ambiance générale anxiogène que nous continuons de vivre cette année est en train d’affecter notre bien-être quotidien. Certains parents en particulier se trouvent déboussolés, et
se voient attribuer des rôles auxquels ils n’étaient pas préparés. C’est pourquoi le service
psychosocial a animé des rencontres par classe ou cycle avec les parents de nos élèves afin
de tenter de rétablir un certain équilibre au sein des bouleversements actuels. L’équipe a attentivement écouté les besoins ainsi que les attentes des parents qui ont échangé autour des
expériences positives et négatives vécues, avant de leur proposer une série de recommandations. Une continuité de ce travail est essentielle et des rencontres ultérieures sont prévues.
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HOMMAGE AU PERSONNEL SOIGNANT
Votre courage, est notre espoir, votre hommage, c’est notre devoir!
A l’occasion de la journée des malades, la communauté éducative a rendu hommage à
“l’armée blanche”, et aux « bons samaritains » qui, inlassablement, se battent contre le
monstre qui nous terrasse.
Les parents de nos élèves, membres de cette armée, se
sont libérés le 11 février pour célébrer avec la communauté éducative, le comité des parents et l’amicale des anciens
la journée internationale des malades.
Généralistes, endocrinologues, chirurgiens, urgentistes,
infirmiers… . Ils nous ont raconté leur vécu : l’insécurité,
la peur de contaminer leurs proches, et leurs enfants ont
aussi témoigné à cœur ouvert pour exprimer leur fierté et leur amour envers leurs parents..
leurs témoignages nous ont sensibilisés également à assumer notre part du combat, en se
conformant aux mesures de confinement, de distanciation et de protection. Plus nous faisons preuve de responsabilité en ces moments critiques, plus nous les épargnons du pire.
MERCI pour votre vocation à servir la vie, à sauver la vie !

ENCORE DES FÉLICITATIONS!
Nous félicitons notre ancien élève Edouardo
Ghoussein de la promotion 2019 – 2020 qui a
été classé premier sur 117 étudiants au premier
semestre du Parcours Sciences pour l’ingénieur
à l'université de Grenoble Alpes.
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CE N’EST QU’UN « AU REVOIR »…
C’est avec grand regret que l’école du Saint-Enfant Jésus
annonce la démission de Mme Narimane Nehme Bitar.
Notre chère collègue, généreuse de sa personne et de son
temps, s’est toujours montrée disponible, elle s’est investie à fond durant toutes ses années de service, pour mener
les projets de l’école à bon port ! Une nouvelle aventure
professionnelle l'attend. La communauté éducative lui a
organisé une petite rencontre sur Teams pour la remercier
avec une sincère émotion pour sa loyauté et ses bons services et lui souhaiter le succès..
"Un changement de travail c'est comme un bateau qui
change de cap. Nous lui souhaitons de tout cœur d'avoir
bon vent, bonne voile et de beaux horizons."

FÊTER BADEN POWELL À L’ÉCOLE
Le 22 février a toujours été l'occasion de se rappeler et de célébrer l'anniversaire de BadenPowell, le fondateur du Scoutisme et du Guidisme. Sa vision a influencé d'innombrables générations de jeunes dans le monde qui, « comme des pièces de puzzle rassemblées, bâtissent
la paix ».
Pour célébrer cette journée, les membres
Scouts et Guides des classes du cycle complémentaire de l’école du Saint-Enfant Jésus
se sont rencontrés en ligne pour se souvenir
de l'héritage du Scoutisme, à travers différents programmes, événements et activités. Malgré les distances, les cheftaines n’ont
pas renoncé au développement personnel de
nos élèves en continuant à les amuser et à
leur offrir des occasions de voir plus loin que
leurs propres besoins, de voir les besoins,
plus grands, de l'humanité.
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Pour remercier ceux qui les ont
guidés à faire leurs premiers pas
d’adultes en devenir,les élèves du
cycle secondaire fêtent encore
leurs enseignants.

Les élèves du préscolaire souhaitent une bonne
fête à leurs éducatrices.

UNE SURPRISE À LA PORTE.
Malgré le confinement, la famille de BesançonBaabdath, Direction, comité des profs, et comité des
parents ont voulu fêter les enseignants à leur manière:
les parents en offrant à chaque enseignant une bouteille de vin, et les membres du comité des profs ont
surpris les enseignants chez eux, une fleur à la main
pour marquer la circonstance.

Le carême est un temps de ressourcement spirituel c'est pourquoi des soirées bibliques ont
été organisées pour la communauté éducative tous les mardis avec les enseignants et les
jeudis avec les parents.

Page 5

6

N2/2021 - AVRIL 2021

Nos élèves de S1 ont partagé la joie de leurs
camarades de l'école de Besançon Baabda,
pour la production de leur livre sur les villages libanais.

Encouragés par leurs éducatrices et aidés
par leurs mamans, les élèves de la Moyenne
Section ont révélé leur créativité le jour du
Crazy Hair.

Les élèves bénéficieront d’une séance de
tennis de table gratuite les samedis de 9h00
à 10h30 sous la supervision de Mr Georges
Ghawi que nous remercions énormément.

Les S2 ont surpris la Croix rouge durant la
rencontre de sensibilisation par une petite
vidéo pour exprimer leur gratitude et les
remercier.

Malgré la situation de crise que nous vivons,
la communauté éducative a fait preuve, de
créativité et d’adaptation et montre qu’elle
reste un grand signe d’espérance!
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La communauté éducative brise les barrières de l’espace pour fêter la
journée de l’enseignant en se réunissant par un moment festif suivi
d’un temps de réflexion et de prières autour du père Pierre Abi Saleh
sur le thème : “s’il te plait apprivoise-moi” de St Exupéry . Voici
quelques lignes du discours de Sr Marie : « À chaque fois que vous
avez vaincu le désespoir par une parole d’encouragement, À chaque
fois que vous avez vaincu le désespoir par une parole d’encouragement, À chaque fois que vous avez offert écoute, temps, et soutien à
vos élèves, À chaque fois que votre présence a humanisé l’écran…car
aussi agréables que les outils choisis et les scénarios créés soient-ils,
c’est bien à votre personne que les élèves s’attachent, A chaque fois,
c’était vous le messager d’espérance ! »
L’équipe pastorale formée de prêtres, religieuses, éducateurs et anciens élèves, a animé des
matinées spirituelles pour tous les élèves des cycles complémentaire et secondaire. Les jeunes
ont été profondément marqués par les témoignages de foi et d’engagement pastoral de Frère
Bertrand Akl, Jad Saad Guy Saad et Joelle Ashkar, nos anciens élèves que nous remercions
énormément.

Les élèves du cycle primaire, et la classe d’EB7 ont célébré en ligne la Journée de
l’alphabet.
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Les élèves du cycle secondaire ont participé avec beaucoup d’interêt à la formation “les secrets du Leadership” animée
par des intervenants de l’USJ.

À l’occasion de la journée internationale
des femmes, nos élèves de la EB9 ont participé à une visioconférence organisée par
l’UNESCO, qui a réuni dix classes de cinq
pays différents : Liban, Sénégal, Turquie,
Côte d’Ivoire et Île de la Réunion.

Accompagnés par Sr Bich, novice chez les soeurs de la charité de ste
Jeanne-Antide, les élèves d’EB3 se lancent dans la création d’une fleur
en papier pour l’offrir à leurs mamans à l’occasion de la fête des
mères.
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Les S1, qui ont animé la séance, ont présenté le travail effectué
pour célébrer la francophonie : recettes de cuisine française, spectacles de marionnettes destinés aux plus jeunes, musique jouée en
direct, présentation de personnalités francophones qui ont marqué
l’Histoire… Les invitées de l’Institut Français ont de même participé à un jeu en ligne autour de l’orthographe française, de littérature française, des expressions imagées et de la francophonie en
général.

Dans le cadre des activités organisées pour la francophonie
nous félicitons Dimitra Hourani championne du slam en S2S.

C'est avec un vif intérêt que les élèves de la
EB8 ont rencontré en virtuel Madame Claudine Aubrun, auteur du roman “Pour quelques grammes d'or” qui a remporté le premier prix JCL (Jeunes critiques libanais).

Dans le cadre de la quinzaine de la francophonie, l’activité “STOP, je lis” a redonné
aux élèves le goût de la lecture, leur assurant
un moment de détente avec un ami fidèle: “
le livre”.

LA FLAMME NE DOIT PAS S’ETEINDRE...
L’école du SEJ dispose désormais d’un compte actif sur Fundahope, qui
permettra à son appel de solidarité d’atteindre un plus large public:
https://fundahope.com/fundraisers/ecole-du-st-enfant-jesus-besancon-baabdath

Responsable de la rédaction:
Mme Joyce Elias
Vérification linguistique:
Mme Leila Daher
Site Web: www.besancon.edu.lb
Courriel: baabdath@besancon.edu.lb
Tel: 24/820002 24/820710
Facebook: Besançon Baabdath
Twitter: Besançon Baabdath @SEJBaabdath
Instagram: besanconbaabdath
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