
 

Le mot du Proviseur 

S O M M A I R E  

Le mot du Proviseur 1 

La fête de  

l’indépendance 
2 

Visite au palais de 

Baabda 
3 

Le salon du livre 

francophone 
4 

Le salon du livre 

arabophone 
5 

Projets  

pédagogiques 
6-7-8 

L’orientation 9 

Les célébrations 10 

Noël 11 

A venir ... 12 

Lycée Nahr Ibrahim 
N O V - D E C  2 0 1 7  N U M É R O  2  

L Y C É E  N A H R  I B R A H I M  

Un nouveau logo pour l'éta-

blissement 

Après de longues années de 
bons et loyaux services, le 
logo du lycée avait besoin 
d'être renouvelé. C'est désor-
mais chose faite avec celui 
que nous vous présentons 
aujourd'hui en première 
page de cette lettre d'infor-
mation. Renouveler le logo 
d'une institution n'est pas 
qu'une simple opération de 
communication. Il s'agit aussi 
de montrer un visage dyna-
mique et coloré... Librement 
inspiré du logo de la Mission 

laïque française, celui du Ly-
cée Nahr Ibrahim montre son 
lien avec le siège parisien 
tout en déclinant une palette 
de couleurs qui lui est propre. 
Nous affirmons ainsi notre 
identité d'établissement fran-

co-libanais. 

Changement d'image, certes, 
mais dans la continuité de ce 
qui anime tous les personnels 
de l'établissement depuis de 
nombreuses années : se 
mettre au service des élèves 
qui leur sont confiés pour les 
ouvrir toujours davantage sur 
une vie professionnelle et 
personnelle la plus épanouie 

possible. 

Vous trouverez dans cette 
feuille d'information de mul-
tiples projets et actions qui 
reflètent la vie de l'établisse-
ment. C'est ce que souhaite 
également traduire à sa me-
sure ce nouveau logo : dyna-
misme, enthousiasme, joie de 

vivre, ouverture sur l'avenir... 

Je vous souhaite d'excel-
lentes fêtes de fin d'année ! 
 

Dominique JAVEL 
 

Proviseur 
 

Election du comité des parents d’élèves 
Le 17 novembre 2017, un nouveau Comité des parents a été élu. "Mabrouk" pour leur investisse-
ment et le travail déjà engagé avec l’équipe de direction. Cet article est aussi l'occasion de remer-
cier les parents qui se sont impliqués pendant les trois dernières années et qui ont apporté leurs 
idées et suggestions pour le développement du lycée.  
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La fête de l’indépendance 2017 au lycée Nahr Ibrahim  

L Y C É E  N A H R  I B R A H I M  

Activités du secondaire pour la fête de l’indépendance :  

 Un  podcast sur « pour moi, être libanais c’est…. » ; 

 Des débats autour de l’identité culturelle et la citoyenneté : le groupe « Debate junior » a débattu autour de la 

participation des jeunes dans les conseils municipaux ; 

 Les classes de 4
ème

se sont intéressées aux symboles du Liban et aux particularités historiques des villes et 

villages libanais. 

L'accent a été mis sur la citoyenneté, et le lien 

entre les générations. Les terminales ont pu con-

tribuer aux célébrations de l'école primaire...et 

vice versa. Les activités organisées par le comité 

de promotion ont été un succès. Bravo à tous ! 



P A G E  3  

Une visite mémorable  ! 

L Y C É E  N A H R  I B R A H I M  

Ce jeudi 16 novembre, départ pour Baabda avec les CM1/CM2, au programme … visite au Palais Présidentiel ! 

Accueillis par Madame La Présidente en personne qui nous emmène  dans  la salle du Conseil des Ministres, nous avons été 

interviewés par la presse (radios, télévisions, journaux, photographes…) 

Et là, surprise ! Monsieur Le Président est arrivé pour immortaliser cet instant ! Emotions, fierté … 

Madame La Présidente ,  Monsieur Le Président et leur fille. Houlala, c’était fort !  

La salle du conseil des ministres Le palais de Baabda 

La classe de CM1-4 /CM2-4 Monsieur le Président, le Général Michel Aoun  
et la Première Dame, Nadia Aoun 

La fille du Président, Claudine Aoun Roukoz Maguy Bassil - Marie Salameh 
 Jean-Marc Thouvenin - Xavier Knowles 
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Le lycée Nahr Ibrahim au Salon du livre francophone 

L Y C É E  N A H R  I B R A H I M  

Atelier d'écriture et lecture de poèmes  

Notre auteure en résidence, Maram Al Masri, invitée au salon du 

livre de Beyrouth, lauréate de nombreux prix internationaux, a pu 

apprécier le travail fait..en français et en arabe ! 

Rencontre avec un écrivain Bernard SALVA 

Dans le cadre du salon du livre francophone et pour ouvrir la semaine des lycées français du monde, quelques 
élèves de l’option théâtre se sont exercés au slam, avec l’aide de Bernard SALVA, comédien, metteur en scène, au-

teur-compositeur et professeur de théâtre. 

Voici une petite dégustation avec l’une de leur composition :  

Pourquoi ? 

- Pourquoi les garçons devraient-ils tous jouer au foot ?  

- Pourquoi les filles devraient-elles toutes se maquiller ?  

- Pourquoi les hommes seraient-ils tous des voleurs de Beyrouth ?  

- Pourquoi les femmes seraient-elles toutes dorlotées ? 

- Pourquoi les hommes devraient-ils tous être galants ?  

- Pourquoi les filles ne pourraient pas oser ?  

- Pourquoi les garçons devraient se comporter cruellement ?  

- Pourquoi hommes et femmes ne seraient-ils pas synonyme d’égali-

té ? 

Belle prestation au Salon du Livre. 
La classe de CP1 fut encore cette année la 1ère classe à fouler le stand de la MLF/AEFE. 

Théâtre, chant et … Musique ! 

Nos petits ont brillé devant les familles qui avaient fait le déplacement ce dimanche 5 novembre … merci à elles ! 

Un stand bien animé qui a sorti le salon de sa torpeur 

Bravo les artistes ! 

http://www.lflni-liban.net/le-cp1-brille-au-salon-du-livre/
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Le lycée Nahr Ibrahim au Salon du livre arabophone 

L Y C É E  N A H R  I B R A H I M  
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Les élèves : Mathieu Sakr, Ralph Youssef, Georges Kossairy, 
Matia Khalaf, Cybèle Menassa (CM2-1/2016-2017) 

Remise du prix en présence du Conseiller  Culturel Adjoint  
Serge Tillmann et du Proviseur Dominique Javel ,  

avec Samar Abdel Jalil, Maguy Bassil et Marie Salame 

Félicitations à nos élèves de CM2-1 (2016-2017), ainsi qu’à leur enseignante Mme 

Marie Salameh, année  ,  car ils ont gagné le 1
er

 prix au concours d’écriture. 

Cette remise de prix s’est déroulée en présence de Monsieur TILLMANN, Conseiller 

Culturel Adjoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

1erprix au concours d’écriture en langue arabe ! 

Présentation du livre des élèves de CM2 

Dans le cadre du salon du livre arabophone, plusieurs classes du primaire ont visité le salon du livre et ont partici-

pé aux différentes activités proposées sur le Stand de l’AEFE. 

Dans le cadre de la mutualisation, les élèves de CM2 du Lycée Nahr Ibrahim ont exposé leur chef d’œuvre travaillé 

tout au long de l’année avec leurs enseignantes d’arabe et accompagné par l’écrivain M. Elias ZGHEIB.  

Ce fut un succès remarquable.  
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L Y C É E  N A H R  I B R A H I M  

 

Lire, écrire, comprendre, découvrir... 

De la mise en scène à l’écriture avec Story Starter 
Story Starter, un nouvel outil d'apprentissage créatif unique, utilisé  avec les élèves  

de CM1 et de CM2 sous l’œil attentif de Mme ABI NADER pour améliorer leurs com-
pétences en matière d'expression, de lecture, d'écriture et de compréhension. Ce qui 
les motive et les encourage à utiliser leur imagination pour développer et créer des 
récits, des personnages et des histoires.  

Des auteurs à la rencontre des élémentaires 

Lundi 11 décembre, Les auteurs de « Dessine-moi un 

proverbe » sont venues à la rencontre des élèves de 

l’élémentaire … point de départ d’un travail sur l’écri-

ture et la création dès le retour des fêtes de Noël. 

 

Caroline Torbay est une ancienne élève du Lycée, pas-

sionnée d’écriture ; elle a publié un roman en 2016. De 

sa rencontre avec l’illustratrice Renée Thomas est né 

son deuxième projet littéraire, un très bel ouvrage que 

nos élèves ont beaucoup apprécié. 

 

Une certaine vision de l’espace,  

du système solaire ! 
 
Appréhension, tâtonnement, décou-
verte … démarche scientifique en 
Cours Moyen sous la conduite de 
Madame ABI NADER. 
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L Y C É E  N A H R  I B R A H I M  

 

 

« Castor informatique »  

Concours des lycées français de l’AEFE. 

Nos 5e et 4e ont planché sur les pro-

blèmes d’informatique, d’algorithmique, 

de logique… 45 minutes, 12 questions 

interactives de difficultés croissantes..  

 

Bonne chance à tous pour les résultats ! 

La classe de avec l’écrivain Darina AL JOUNDI 

Des actions pédagogiques ... 

 

Victoire du lycée Nahr-Ibrahim dans le concours « regards sur mon lycée français » 

Bravo à Jack Kassabian, élève de 1ES1, lauréat du concours AEFE "Regards sur mon lycée français" - prix du public 

avec  4855 "likes" ! 

Merci à tous les élèves, enseignants, personnels et amis du lycée Nahr-Ibrahim qui se sont mobilisés et ont ainsi 

permis d’obtenir cette distinction au cœur d’un concours international intégré dans la semaine des lycées français 

du monde ! 
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L Y C É E  N A H R  I B R A H I M  

Projets solidaires ... 

 

Un beau projet initié par les classes de Mmes SAYESS et ZGHEIB à destination du centre Caritas de Fghal et 

des enfants handicapés … une belle rencontre pleine de sens. 

Dans un même esprit de solidarité, une belle initiative 
aussi de la part des classes de Mmes ABI NADER et 
BASSIL, cette fois à la rencontre des anciens isolés avec 
une visite à Kelna la Baad, les bras chargés de dons 
récoltés par les élèves. 

Comme tous les ans, les enfants du Lycée viennent déposer un cadeau au pied du sapin ! 

Ces cadeaux seront distribués par la Croix Rouge et des associations caritatives à des enfants orphelins et des fa-
milles déshéritées. 

 

 

« Un enfant, un cadeau » 
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L Y C É E  N A H R  I B R A H I M  

L’orientation au lycée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Portes ouvertes à l’université 
Nos élèves de 2nde se sont rendus aux portes ouvertes de la NDU afin d'appréhender plus concrètement les réali-
tés de l'enseignement supérieur, pour être mieux à même de faire un choix ! 

Forum des formations 2017 
Forum des formations 2017 au lycée Nahr-Ibrahim : les universités libanaises francophones, anglophones étaient 
représentées, ainsi que des écoles internationales. En sus des nombreux stands, les élèves et les parents ont pu 
assister à des conférences innovantes,  
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L Y C É E  N A H R  I B R A H I M  

Des célébrations  ! 

Remise des brevets 

Remise des brevets libanais et français au LFLNI : 100 % de réussite au brevet libanais, 95% au brevet français, un nombre 
exceptionnel de mentions. Les élèves du LFLNI sont très largement au-dessus des moyennes, Bravo à eux et à leurs ensei-

gnants ! 

 

 

Fête d’Halloween 

Fête d'Halloween avant les vacances : le comité de promotion des élèves de terminales a organisé un 

événement réussi pour les élèves de collège et lycée - un défilé de déguisements réussis, qui font peur...ou 

non. 

 

Une Sainte Barbe dignement fêtée par nos petits de la maternelle 

Nos enfants de la Maternelle, de la Petite Section à la Grande, tous ont défilé en arborant, en exhibant fièrement leurs 

masques … Les chants étaient si bien interprétés que les sucreries n’ont pas manqué !  Le Proviseur a résisté à l’invasion 

mais pas … son panier de bonbons ! 

Fête d’Halloween 

Fête d'Halloween avant les vacances : le comité de promotion des élèves de terminales a organisé un 

événement pour les élèves de collège et lycée - un défilé de déguisements réussis, qui font peur...ou non. 



 

 
Le marché de Noël 

Organisé par le Comité des parents d’élèves 
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L Y C É E  N A H R  I B R A H I M  

Noël ... 

Lancement du concours de la plus belle porte de  Noël 

De la maternelle au collège, le défi est lancé … qui exposera sa plus belle porte à l’occasion des festivités 
de fin d’année ? 
Certains sont déjà bien partis, mais comme le dit l’adage « rien ne sert de courir ; il faut partir à point ! »  

Samedi 9 décembre, un marché de Noël convivial, 
coloré, gai, lumineux mais surtout chaleureux 
avec cette année une foule dense reconnaissons-
le! Petits et grands se sont amusés et ont trouvé 
plein d'idées de cadeaux auprès des nombreux 
exposants. 



A venir prochainement ! 
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   Mercredi 10 janvier 2018 : remise du DELF B1 aux élèves de 4ème 

   Jeudi 11 janvier 2018 : présentation du nouveau brevet français aux élèves de 3°4 et 3°5 

   Mercredi 17 janvier 2018 : Test d’aptitude de l’USJ 

 
 
 

 

   Début du travail avec l’auteure Caroline Torbey, en vue d’une publication pour le prochain salon du livre. 

   Préparation des classes de neige des CM2 . 

   Exposition « bleu » des maternelles du réseau MLF et partenaires dans le Kesrouan (Institut ou LFLNI). 

   Du 15 au 26 janvier, 2
ème

 phase du Rallye Plurilingue. 

   Seconde manche Rallye maths : 25 janvier. 

   Deuxième quinzaine de janvier : début de l’enseignement de la natation du CP au CM2 

 

Au collège/lycée 

A l’école primaire 

L Y C É E  N A H R  I B R A H I M  

 
 
 

 

   

   Préinscriptions à effectuer en ligne à partir du 8 janvier 2018 :  

www.lflni-liban.net  

                        (formalités/inscriptions)   

   

Inscriptions 2018-2019 


