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L Y C É E  N A H R  I B R A H I M  

Chers Parents, Chers Elèves, 
 
Après 3 ans au Maroc, puis 5 
ans en Espagne, me voici à 
présent dans un autre pays 
des bords de la Méditerranée 
pour diriger un établissement 
français. Pour moi, c’est une 
chance et un plaisir que de 
me mettre au service d’élèves 
et de parents qui donnent 
leur confiance à un système 
d’enseignement capable d’ap-
porter une ouverture interna-
tionale à son public sans le 
couper de sa propre culture. 
Car ce que nous souhaitons 
faire ici au Liban, comme dans 
tous les pays dans lesquels la 
Mission laïque française et 
l’AEFE sont implantées, est de 

former des citoyens éclairés, 
ouverts sur le monde qui les 
entoure et capables d’affron-
ter les défis de l’avenir tout en 
leur rappelant qu’ils appar-
tiennent à une terre et à une 
culture. 
Cette mission ne peut être 
remplie sans l’adhésion de 
l’ensemble de la communauté 
éducative (personnels, élèves, 
parents) et je souhaite mainte-
nir un dialogue et un dyna-
misme que j’ai déjà pu appré-
cier grâce aux premiers 
échanges avec les uns ou les 
autres. Les défis à relever sont 
certes nombreux et je salue 
mes prédécesseurs, notam-
ment le plus immédiat, M. 

Jean-Louis Michel, pour tout 
le travail accompli. 
Nous aurons très bientôt à 
reprendre le projet d’établisse-
ment qui sera notre feuille de 
route pour les années à venir. 
Chacun pourra y apporter sa 
pierre afin de bâtir un établis-
sement scolaire dans lequel 
les termes d’ouverture, 
d’échange, de dialogue, de 
respect ne seront pas de 
vaines et vides notions. 

Bonne année scolaire 2017-

2018 ! 

Dominique JAVEL 

Proviseur 
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Une promo 2017 d’exception ! 

L Y C É E  N A H R  I B R A H I M  

La session 2017 aura été un cru d’exception pour le lycée Nahr Ibrahim, tant pour les brevets, libanais et français, 

que pour le baccalauréat. Des réussites, mais aussi d’excellentes mentions ! 

Examen 
Nombre 
d'inscrits 

Nombre 
de reçus 

% réussite 
Mentions 

TB B AB P 

Brevet Libanais 62 62 100,00% 18 23 / / 

DNB 53 50 94,34% 14 16 11 9 

Bac S 98 94 95,92% 13 17 30 34 

Bac ES 32 30 93,75% 1 3 14 12 

Une promotion 2017 qui méritait 

bien une fête d’exception, dont cha-

cun se souviendra longtemps ! 

D’excellents résultats aux examens 2017 …  

Un lauréat au concours général des lycées 

Fait très rare et exceptionnel, un élève du lycée 

Nahr Ibrahim a été lauréat du prestigieux con-

cours général des lycées. Samir Haddad, élève de 

terminale S1 (promotion 2017) a ainsi obtenu 

l’an dernier une mention, devançant de très 

nombreux concurrents  français, mais aussi origi-

naires de tous les pays du monde, à l’épreuve 

d’arabe. Une distinction honorifique de très 

grande valeur. Bravo ! 

Alexandre Vaugeois et Samir Haddad T°S1 
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Certification Cambridge  

Un succès chez les petits et chez les grands ! 

L Y C É E  N A H R  I B R A H I M  

Les élèves de CM2-3 Les élèves de CM2-4 

Les élèves de CM2-2 Les élèves de CM2-1 

Les élèves de Terminale 

Remise des certifications Cambridge au LFLNI : du Cambridge Advanced English (C1 ou...C2 !!) pour les plus 

grands, au Young Learners (A1 ou A2) pour les plus jeunes : les débuts et l'achèvement d'un parcours de haut 

niveau en anglais au lycée. 
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En arts plastiques l’an dernier, les classes de 6ème ont réfléchi 

à la question de l’interdisciplinarité.  

Un thème bien compliqué que les enfants ont su traduire en 

langage « élève » : un jeu de rôle !  

Ainsi sont nés 4 jeux de 52 cartes où il faut connaître la my-

thologie, tout en calculant les points que la foudre de Zeus ou 

la Momie enlèvent au personnage. C’est donc par les mathé-

matiques, l’histoire-géographie et le français que les enfants 

se disputent des combats imaginaires à la récréation ou le 

week-end à la maison. 

Des règles du jeu aux différentes possibilités de stratégie, en 

passant par les illustrations et les recherches, les élèves sont 

responsables de l’invasion au LFLNI de créatures mythiques, 

dieux et  déesses, pas toujours très sympas  ! 

Un jeu de rôle… pour apprendre 3 disciplines ! 

Des projets innovants ! 

Le lycée Nahr Ibrahim propose 
désormais l’enseignement de la 
technologie.  
 
En cours de Technologie les 
élèves du collège sont par 
exemple amenés à créer de 
petits robots, à construire des 
maquettes lumineuses ou des 
systèmes pilotés…sans piles, 
entièrement alimentés par pan-
neaux solaires!  
 
Un projet durable pour une 
nouvelle matière !  

Une nouvelle matière, et de nouveaux projets…durables ! 
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Les activités à l’école primaire 

Les volants de course … bientôt avec la carrosserie ? 

Le 16 octobre : Opération « Mains Propres » 

Dès la Petite Section : agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique. 
Allez hop manipulons nos nouveaux volants de course. 
Travailler l’équilibre et la coordination du geste avec le regard. 
Vitesse, attention et dextérité ! 

Pas si facile ! 

Journée Mondiale du lavage des mains de la PS au CP : 
Amener l’élève à prendre conscience qu’il doit bien se laver les mains. 
Matériel : 
Gouache ou peinture (représente les microbes) 
Deux grands cartons (1 représentant la main sale et 1 représentant la main propre) 
Mise en situation : 
Inscrire sur le premier carton « main sale » et sur le second « main propre »  
L’élève doit tremper la main dans la peinture et aller faire son empreinte sur le carton «  main sale ».  
Ensuite, il doit aller se laver les mains au moins 30 secondes et revenir faire une empreinte sur le carton «  main 
propre ». 
Observation :  
Les microbes n’aiment pas l’eau et le savon. 



P A G E   6  

L Y C É E  N A H R  I B R A H I M  

Les travaux d’été 2017 

Une vue des travaux 

Les nouveaux escaliers et le passage pour les personnes à 

mobilité réduite 

La nouvelle cour devant le bâtiment I 

Rénovation de la façade de l’école primaire 

 
De nombreux travaux ont eu lieu durant l’été 2017, tout juste terminés début septembre pour la ren-
trée scolaire. 
Le plus gros chantier, perceptible depuis l’entrée de la route d’accès au lycée, est la rénovation des fa-
çades des bâtiments de l’administration et du primaire. 
Dans la continuité des travaux engagés l’an passé avec le bâtiment B du collège, les brise-soleils deve-
nus trop dangereux  pour la sécurité de tous ont été supprimés, les bétons réparés et les peintures re-
faites. 
Ainsi toutes les façades faisant face à la mer, du bâtiment des sciences jusqu’à la nouvelle maternelle 
ont été rénovées, changeant fondamentalement l’approche de l’établissement. 
Par ailleurs la cour principale a été refaite et modifiée pour permettre un passage aux personnes à mo-
bilité réduite grâce à une rampe d’accès. Une grande cour est maintenant accessible aux élèves près du 
préau.  
Enfin, une grande salle de technologie a été créée à la place de la salle informatique et du labo langues. 
Les derniers aménagements de cette salle sont prévus pendant les vacances de la Toussaint. 
La salle MATI – B a également été rénovée. 
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A venir prochainement ! 

Les élections du Comité des parents d’élèves le  

vendredi 10 novembre 2017 de 7h30 à 8h30 

Si le quorum n’est pas atteint, les élections seront reportées au vendredi 17 

novembre de 7h30 à 17h00 avec validation du résultat quel que soit le 

nombre d’électeurs. 

Les candidatures peuvent être déposées à l’accueil jusqu’au 6 novembre 2017 

Venez nombreux !!!  

Le salon du livre francophone  

du 4 au 12 novembre  2017 au Biel 

La célébration de la fête de l’Indépendance  

Le mardi 21 novembre 2017 

Le lycée prépare la célébration de la fête de l’Indépendance du Liban : 
les professeurs  engagés préparent des projets autour de la citoyenneté, 

des identités multiples, du vivre ensemble…. 

Le marathon de Beyrouth 

Le  dimanche 12 novembre 2017 

La semaine des lycées français dans le monde  

du 12 au 19 novembre 2017 



 

Quelques projets dans les tuyaux pour cette année 2017-2018 au primaire : 

Classe poney en CP 

Apprentissage de la natation du CP au CM2 

Classe neige en CM2 

Classe voile en CM1 

Randonnées sur 3 saisons en CE2 

Journées sportives en CE1 

Et beaucoup, beaucoup d’autres activités 

 

L’école primaire s’est positionnée sur différentes Actions Educatives : 

Castor informatique. 

Rallye Mathématiques 

La Course Aux Nombres 

Ateliers et défis scientifiques 

Rallye Plurilingue et Interculturel 

Rencontres chorales de la chanson francophone 

Rencontres théâtrales « sans dessus, dessous » 

Ambassadeurs en herbes 

C’est ton droit ! 

 

Le Forum des formations  

pour les classes  de seconde et première 

Le jeudi 30 novembre  2017 OU 

Le vendredi 1er décembre 2017 

de 12h30 à 16h00 

(selon la date de fermeture officielle de l’établissement  

pour la fête de la naissance du Prophète) 

A l’école primaire .. 
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L Y C É E  N A H R  I B R A H I M  

A venir prochainement ! 


