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ADIEU ABDO HACHEM 
 

L’école a fait ses adieux à son cher élève en S2S, Abdo Tanios Hachem, décédé le 4 mai suite à un malheureux 
accident. Surprise et peinée, la communauté éducative lui a rendu hommage lors de ses obsèques. 
Le cortège funèbre a sillonné les rues de Baabdath alors que les cloches des églises carillonnaient à son passage. 
Lors de son arrivée à Besançon, il fut accueilli par la communauté éducative : direction, enseignants, élèves et 
membres des mouvements scout et guide ont reçu Abdo 
avec de chaleureux applaudissements, lançant au pas-
sage du cortège des fleurs. Ses camarades de classe en S2 
ont prononcé un mot dans lequel ils ont mis en exergue 
les dons que Dieu lui a accordés et dont il a témoigné 
tout au long de son parcours scolaire : la foi, la solidari-
té, l’humilité, l’entraide …  
Abdo n’a pas seulement précédé ses camardes au ciel, il 
les a également précédés académiquement : afin de lui 
rendre hommage, le conseil de direction, fier de sa réus-
site académique et des valeurs qu’il prône, lui a décerné 

un trophée.  
Lors de ce dernier adieu, la communauté éducative s’est 

unie pour prier à son intention, répétant avec confiance 

les paroles de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus : « Je ne 

meurs pas, j’entre dans la vie ».               
 

 
FÉLICITATIONS À DR JOELLE ABOU DIWAN! 
 

La direction de l’école du Saint-Enfant Jésus félicite son ancienne élève 

Joëlle Abou Diwan pour l’obtention de son doctorat en sciences de 

l’information et de la communication avec mention très bien. Sa thèse 

porte sur un sujet d’actualité : le rôle des médias consacrés à l’environne-

ment dans la sensibilisation à l’environnement au Liban. Cette réussite 

est l’aboutissement d’un grand investissement et d’un travail sérieux. 
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ÉDITORIAL 
 
Ce n’est pas dans nos habitudes de laisser des empreintes de malheur, mais il est nécessaire des fois de poser ces 
mots … de poser ses maux sur des mots. 
Un mois teinté de tristesse s’impose : notre communauté éducative est durement éprouvée par la perte de l’un de 

ses élèves suite à un accident …  

 

Nous ne pouvons que souligner la triste fin de cette année scolaire où nous ne souhaitions y mettre que la joie des 

retrouvailles, des images d’enfants épanouis qui retrouvent finalement leurs amis et des photos de jolis dessins 

offerts aux maîtresses en guise de remerciement. 

 
En dépit du malheur, nous sommes certains qu’un rayon d’espérance émane du fond du gouffre, que la lumière 
l’emporte toujours sur les ténèbres. Aujourd’hui, nous crions haut et fort “ Vive l’espérance !”, à l’exemple de Ste 
Jeanne-Antide qui, malgré toutes les difficultés rencontrées, continuait à espérer ; à son exemple, nous confions 
nos vies au Ressuscité !   
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LA CHANSON FRANÇAISE ET FRANCOPHONE À L’HONNEUR ! 

Dans le cadre de la 4ème édition du projet « Chœur FrancEducation » organisé par l’Institut Français du Liban, 

les élèves de la EB5 ont interprété à distance la chanson « Enfant de paix ». Nous remercions M. Roger Melki 

d’avoir préparé les élèves, et nous félicitons la classe de EB5 pour son interprétation formidable !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCRATCHING AVEC ELIE ZIADEH 

Grâce à la créativité de nos élèves, l’apprentissage joint de plus 

en plus l’utile à l’agréable ! Elie Ziadeh, élève en EB5, a initié 

ses camarades au logiciel Scratch. Il leur a permis de se familia-

riser avec les concepts de base de la programmation et d’ap-

prendre d’une manière ludique. 

 

 
ILLUSTRONS LE PATRIMOINE LIBANAIS EN BD ! 

Dans le cadre du projet « Les petits écrivent aux grands : le patrimoine en BD » lancé par l’Institut Français du 

Liban, les élèves de la EB5 ont fait fleurir leurs talents littéraires et artistiques. Ils se sont inspirés de proverbes 

libanais afin de créer des bandes dessinées. Après avoir rédigé leurs intrigues, 

ils les ont illustrées à travers plusieurs dessins créatifs. Nos élèves ont ensuite 

participé à une rencontre en ligne avec le bédéiste Ralph Doumit et lui ont pré-

senté leurs bandes dessinées. Ils ont également échangé avec lui autour de sa 

carrière et de ses productions littéraires, en présence d’élèves issus d’autres 

établissements scolaires.  
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UNE FIN D’ANNÉE EN PRÉSENTIEL! 

Dès le mercredi 19 mai, les élèves du cycle préscolaire ont 

repris le chemin de l’école; les coeurs et les cours ont été 

remplis des échos de leurs rires et de leurs chants. Vous êtes 

les bienvenus chez vous nos chers petits, quelle joie de vous 

retrouver! 

 

MESSE SAINTE JEANNE-ANTIDE 

A l’occasion de la fête de Sainte Jeanne-Antide, Mgr César Essayan a célèbré la  messe aux côtés de la communau-

té éducative et de la grande famille de notre cher Abdo Hachem. Les élèves de la S2 ont voulu commémorer le 

nom de leur cher camarade regretté Abdo en plantant un cèdre en son nom dans le jardin de l’école. 


