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 Spécial 3e

Établissement affilié

2020-2021 !
Chers élèves de 3e,
C’est la deuxième année consécutive que nous ne 
célèbrerons pas le départ de nos élèves de 3ème : 
ainsi le veut la vie et ses aléas. Mais ce désagrément 
qui nous attriste certes tous aujourd’hui, n’est rien à 
côté de tout ce que nous avons, tout ce que vous avez 
vécu cette année ou plus précisément tout ce que nous 
continuons de vivre depuis bientôt deux ans…

Ai-je besoin d’évoquer les événements douloureux 
que nous avons traversés ces 20 derniers mois et dont 
le plus tragique a été l’explosion du 4 août 2020 qui 
a détruit notre capitale, nos maisons, des quartiers 
entiers et surtout notre collège ? Les images et photos 
qui défilent encore et toujours sur les réseaux sociaux 
nous rappellent sans cesse ce traumatisme dont les 
stigmates sont profondément inscrites sur nos corps, 
dans nos cœurs et dans nos mémoires….
Toutefois, malgré le drame, notre communauté 
éducative a fait preuve de résilience et s’est mobilisée 
pour déblayer les gravats et permettre la reconstruction 
du Collège Saint-Grégoire. Le chantier qui a démarré 
à toute vitesse a pris fin en décembre dernier. Entre 
temps, les cours en ligne, initiés l’an passé, ont repris, 
avec des journées en semi-présentiel au Collège Notre-
Dame de Jamhour.

Chers élèves, 
Les deux années exceptionnelles que nous avons 
vécues ont certes nuit à votre scolarité : baisse dans le 
niveau académique, perturbation du rythme scolaire, 
programmes inachevés, impossibilité d’évaluer les 
acquis, accumulation de lacunes et j’en passe.

L’année qui vous attend à la rentrée prochaine 
ne sera pas facile : il va vous falloir combler des 

Message aux élèves de 3e Amale Barakat, directrice déléguée

lacunes, reprendre un 
rythme scolaire exigent, vous 
adapter au cycle secondaire, 
choisir des spécialités pour 
le baccalauréat et pour vos 
études supérieures…
Autant de défis que vous 
relèverez avec l’aide bien 
évidemment de vos professeurs 
et de vos parents…

Mais, il n’en reste pas moins 
que le plus important sera votre attitude face à ces 
difficultés. Il n’est pas question pour vous de baisser 
les bras, de vous laisser abattre : il vous faudra 
commencer cette nouvelle année avec beaucoup de 
foi, de confiance en vous-même et d’espérance.

Nous vous avons enseigné au Collège à réfléchir, à 
connaître pour mieux comprendre, à discerner, à aimer 
et à servir…. Tous ces verbes à l’infinitif constituent 
un vaste programme, un précieux bagage dont nul 
ni personne ne pourrait vous priver. Ce sera à vous 
à savoir vous en servir pour bien réussir et pour être 
heureux…. 
 
Chers élèves,
Je termine sur cette pensée de Nelson Mandela :
« L’honneur appartient à ceux qui jamais ne s’éloignent 
de la vérité, même dans l’obscurité et la difficulté, 
ceux qui essaient toujours et qui ne se laissent pas se 
décourager par les insultes, l’humiliation ou même la 
défaite. »

Bonne route, chers élèves, que Saint Grégoire vous 
garde et illumine votre chemin.
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Mots des élèves Joe Raad - 3e2

Dear principal, teachers, parents and 
classmates,

It’s almost time to say goodbye to these 
past twelve years of hard work filled with 
love. We’ve been creating a story together 
which will become a cherished memory 
that our hearts will never let go of. It is 
so hard to accept it and deal with this 
ending, but this journey was worth it. We 
didn’t realize how difficult it was to admit 
that these moments will someday end.
We will never forget how annoying it was to sleep early 
because the next day we had to get up for school, how 
tiring it was to put our heavy bags on our backs, and 
walkup the infinity stairs. I can’t believe that we’ve 
been lying to ourselves for such a long time; school is 
not a waste of time; on the contrary, it is the reason 
we’re equipped to continue on our journey. I am going 
to miss it. 

Since then, we’ve come so far because of you, because 
of these long hours of hard work. There were some 
bumps along the way, but we had fun despite the 
difficult situations we were faced with. Now we are 
moving onto a new start and we’ll have new goals 

to achieve, but please know that carrying 
all these memories with me will be the 
source of strength that will get me through 
the new challenges ahead. It’s time to say 
goodbye, our year has come to an end, 
we’ve made more cherished memories, and 
many more friends. We’ve watched you 
stand by our side, and never gave up on us. 
I wrote this special message because I 
wanted you to know that I am grateful 
for your hard work and all your sacrifices 

in helping us to grow. We will surely miss you, and 
we wish that we could stay, but there is a road that is 
waiting for us to step up like you taught us. 
You were wonderful guides; both in life and education. 
Don’t ever forget that your students are successfully 
achieving their goals because of your dedication, and 
are honoring all your efforts. 
Between every hello and goodbye, there was love, 
but with a heavy heart and teary eyes, we bid you 
goodbye. Thank you for the craziest twelve years and 
for all these magical memories. You will be missed 
dearly and will always be in our hearts.

حرضة االب رشبل باتور املوقّر 

حرضة السيدة آمل بركات املحرتمة

حرضة االساتذة االجّلء

حرضة اآلهايل الكرام

زميليت و زمليئ، ايها الحضور الكريم

مدرستي، لقد قّدْمِت يل كّل االحرتام 

أن  يل  وسمحِت  والتّقدير  والثّقة 

أُغّيَ نظَريت إىل الحياة. لن ننىس أنا ورفقايئ، فضلَِك علينا، وسنبقى 

ُمخلِصني لِك ما حيينا. 

ونتعلَّم  ننجَح  يك  وتَِعبوا  ساهموا  الّذين  هم  األساتذة  إّن  بالطّبع 

ونزيَد معلوماتِنا ونُغني ثقافتَنا،ومهام نشكرْهم فلن نقدَر أن نَِفيَهم 

حّقهم، فهم وإْن كانوا حازمني معنا خلل فرتة الدراسة،إاّل أّن روعة 

ملؤها  لعلقة  األساس  هي  وكانت  نفوسنا  يف  أثرت  لطاملا  قلوبهم 

بعميِق  وباسمزمليئ،  باسمي  أتقّدُم  والعطاء...لذلك  واملحبة  الثقة 

لديهم  ما  أفضَل  لنا  وقّدموا  ساهموا  الذين  لكّل  الشكرواالمتنان 

بالنجاح  وزاخر  زاهر  مستقبل  لبناء  مثينة  ومعلومات  نصائح  من 

والتميُّزلنا ولوطننا الحبيب...

املسار  نهاية  أقول هذا، ولكن هذه  أن  نرتُكُِك، وآسف  اليوم  نحن 

ملرحلة أساسيّة من رحلتنا  يف عامل االطّلع والتعلُّم واكتساب املعارف 

الرضورية لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا املستقبليّة؛ إال أنّنا لن ننسىام 

اإلنسان والوطن، ال  بناء  الحبيبة، فَدورُِك يف  يا مدرستنا  لنا  قّدمِته 

ميكن أن ينكرَُه أحد.

لِك مّنا كّل اإلحرتام والتّقدير والوفاء، وُدمِت منارة للِعلم واملعرفة 

عىل مّر األجيال.

Mots des élèves Edward Aad - 3e2
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Mots des élèves Myriam el Hachem - 3e2

Révérend Père Recteur,
Madame la directrice déléguée, 
Chers professeurs, 
Chers parents et amis,

Voilà douze ans déjà passés au Collège Saint-Grégoire ! 
Il est temps de vous dire au revoir. Au revoir à 
notre deuxième foyer et famille qui nous ont aidés à 
parcourir ce trajet de notre vie. Il est difficile de dire 
que ce chapitre est clos. Tout ce que nous avons vécu 
comme stress, peur, joie et défis restera à jamais  gravé 
dans nos mémoires. La cour de récréation où nous 
nous sommes amusés, les classes et les bâtiments de 
CSG vont vraiment nous manquer. Nous sommes tout 
émus quand nous pensons à ces années inoubliables 
durant lesquelles vous étiez toujours près de nous, 
prêts à nous soutenir pour affronter nos problèmes 
et atteindre nos objectifs. Vous nous avez inculqué le 
respect, l’amour et la foi en Dieu pour pouvoir aller de 
l’avant. 

Je suis sûre que ce parcours 
qui se poursuivra à Jamhour 
nous permettra de construire 
de nouvelles relations et de 
découvrir un monde plein 
d’innovations. Malgré tous 
les obstacles qui ont entravé 
le bon déroulement de cette 
année scolaire, nous sommes 
ravis que nous ayons pu vous 
rejoindre pour quelques mois 
afin de clôturer ensemble cette année. 
Mes camarades et moi vous remercions de toute votre 
générosité et votre patience. Merci de nous avoir appris 
à être les personnes que nous sommes aujourd’hui. 
Merci de nous avoir guidés sur le bon chemin. Je vous 
assure que nous avons assimilé et retenu la valeur de 
vos multiples conseils. Nous allons vous rendre fiers 
de vos élèves ! Ce difficile au revoir n’est rien qu’un 
cheminement vers de nouveaux horizons.

Enseignement 
en ligne
L’année scolaire 2021-2020 a offert 

des avantages et a présenté des 

inconvénients. Un nouveau concept a 

été adopté : l’enseignement en ligne ou 

e-learning. Ce concept a conduit aussi bien 

les élèves que les professeurs confinés 

à reconsidérer leur façon de travailler 

derrière leurs écrans. Malgré toutes les 

multiples techniques rencontrées, nous 

aurons vécu une expérience inoubliable. 
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3e1
Marla ABDEL SATER 
« Maria » par les profs a été appelée
« Je m’appelle MarLa » a dû tant répéter
À l’école cette année n’a jamais mis les pieds
Son rire contagieux va beaucoup nous manquer.

David ATIEH 
De sa casquette ne s’est jamais séparé
Sa caméra n’a fait qu’abîmer
Car, par de la crème l’a toujours cachée
Chabb el flanelle va beaucoup nous manquer.

Emile FEGHALI 
À la table de ping-pong a passé ses récrés
À une fille n’a jamais osé s’adresser
Fortnite sa passion préférée
Et du foot nous a tant parlé.

Teddy AOUAD 
En physique, le seul qui participait
Dans les groupes il recherchait toujours la paix
Génie de l’informatique a toujours été
Bien coiffé, à l’école, s’est toujours présenté.

Joëlle FAKHOURY 
La préférée de Mme Joséphine a toujours été
Dans toutes les matières a pu exceller
Par sa douceur a été admirée
Présente aux cotés des autres s’est tout le temps 
montrée.

Serge HANNA 
L’ami de tous a été
Mais ses questions bizarres ne s’arrêteront jamais
Comme par exemple « Mme je peux respirer ? »
« Seurge » en heure d’anglais s’est prénommé
« Mme c’est noté ? » n’a cessé de demander.

Louis ACHKAR DIAB 
« Louis tu es là ? » les profs n’ont fait que répéter
Il venait en classe juste pour bavarder
Sa présence en cours n’a jamais duré
Et mystérieux, il a toujours été.

Rami el ESS 
Avec sa garderie nous a assourdis
Son frère, en cours, est apparu plus que lui
Ses discours à la promo nous ont impressionnés
Malgré qu’il soit parmi nous 
depuis une seule année
Sa présence nous a beaucoup marqués.

Michel HABER 
Ses déjeuners en pleins cours nous a sans cesse 
montré
Ses histoires de chasse nous ont tant agacés
Son micro ouvert a toujours été
Et ses cris de joie on a tous pu écouter
Pour ses matchs de PUBG gagnés.

Michel ATALLAH 
Par son intelligence a été remarqué
Faire des groupes son passe-temps préféré
Très sociable malgré sa timidité
Michel nous a beaucoup marqué cette année.

Charbel el FEGHALI
« Feghali » a été nommé
Par son intelligence s’est distingué
Pour sa copine a toujours tout fait
Et par ses compétences nous a impressionnés.

Jean-Paul HOYEK 
«  JP » a été surnommé
Sa caméra toujours ouverte sans faire exprès
Son intelligence nous a impressionnée
D’excellentes notes a toujours récolté.
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ATIEH David A.

HANNA Serge F.

MAROUN Séréna E.

SALIBA Sara E.

ACHKAR DIAB 
Louis I.

el FEGHALI 
Charbel A.

JBEILY Maria R.

NAYATI Raphaël G.

ABDEL SATER 
Marla R.

FAKHOURY Joelle 
H.

JABRE Joy C.

NASR Charbel F.

ZARZOUR Christian 
P.

AOUAD Teddy G.

FEGHALI Emile S.

KAADOU Joya E.

RUBEIZ Andrew K.

ATALLAH Michel E.

HABER Michel T.

el KHALIL Rayan 
M.

SAKR Rawad N.

el ESS Rami T.
N

HOYEK Jean-Paul 
P.

NABHAN Nabil N.

YAZBECK Joanna 
P.
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03/1Joya KAADOU 
Débattre avec les profs sa passion préférée
Ses droits les a toujours demandé
Avoir 6 enfants en a toujours rêvé
Entre « ouvrir » et « allumer » ne sait pas différencier
Cette guide déterminée va beaucoup 
nous manquer.

Joy JABRE 
Ses stalkingskills nous ont tant impressionnés
Des tartines bizarres n’a fait que manger
La « maman » du groupe a été appelée
Grandir en taille a toujours souhaité
Mais notre toute petite restera à jamais.

Charbel NASR 
«  Sasuki » a été surnommé
Par Mme Nathalie sa prof « préférée »
Ses devoirs n’a jamais présenté
Et ses disputes avec Mme Joséphine 
vont bien nous manquer.

Sara SALIBA 
1m76… on ne peut que la remarquer
La préférée de Mme Nadine a toujours été
Sa bonne humeur nous a tellement amusés
Qu’on ne pourra jamais l’oublier.

Séréna MAROUN 
Sa douceur incroyable l’a toujours distinguée 
De Christian n’a pas arrêté de parler
Par sa gentillesse a été remarquée
Passer les réponses aux autres sa spécialité.

Andrew RUBEIZ 
Fils de Dieu a toujours été
Ses polos il n’a jamais enlevé
Un ami de valeur s’est révélé
Il va beaucoup nous manquer.

Christian ZARZOUR 
« Mon micro ne marche pas » a toujours répété
Sur sa chaise, à n’a fait que se balancer
Des excuses a souvent inventé
Et le plus grand simp de la promo restera à 
jamais.

Rayan el KHALIL 
Les blagues son passe-temps préféré
Son pic de croissance nous a tous choqués
« Tu as su kif » ne cessera de répéter 
Rayan est un « comrade » de classe à ne pas 
oublier.

Maria JBEILY 
Sage et douce par les profs a été considérée 
Mais seulement ses amis connaissaient ça sa 
vraie identité
En classe nous faisait tout le temps rigoler
Avec ses drôles expressions qu’on n’oubliera 
jamais.

Raphaël NAYATI 
De l’explosion nous a tant parlé
Et son histoire nous a beaucoup marqués
Sa famille nombreuse nous a impressionnés
Raphaël est un camarade à ne jamais oublier.

Joanna YAZBECK 
Sa nourriture avec tout le monde a partagé
Joanna, s’est démarquée par sa générosité 
Avec Mme Joséphine n’a fait que se disputer
Car en « qira2a » ne va jamais s’améliorer. 

Nabil NABHAN 
Tout son groupe a confiné
D’où leurs bonnes notes récoltées
Endormi a toujours été
« Tu as lu le livre ? » n’a cessé d’écouter toute 
l’année.

Rawad SAKR 
De son balcon nous a souvent salué
L’ami de tous a toujours été
Le sport n’a jamais pu pratiquer
Et les jeux vidéo a largement préféré.
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Edward AAD 
L’arabe sa matière préférée
Au ping-pong a toujours excellé 
Corriger les erreurs de ses camarades 
son passe-temps préféré
De ses stickers, ne s’est jamais séparé.

Anthony ABOU JAOUDE 
Fatigué a été toute l’année
Le Panadol, son compagnon préféré
Les devoirs de maths a tant demandé 
AJ on ne t’oubliera jamais.

Hélène ELIAS 
Sur Karen a compté toute l’année
Pour lui expliquer les notions compliquées 
« J’ai mal au ventre » en classe a grogné
1m50 depuis la 5e a gardé.

Ryan ABDEL NOUR 
Ses cris ont toujours résonné
Pour aucune éval il n’a étudié
Pincer Gayelle son passe-temps préféré
« Yes3edle sabahik ya sayida” a toujours répété.

Gayelle BEJJANI 
Toujours en panne d’électricité
« Je peux sortir arranger le wifi » 
n’a cessé de répéter
Malade est toujours restée
Sa tendresse nous a toujours accompagnés.

Maria GHAOUI 
« Ghaoui » a été nommé 
Avec elle on n’a fait que rigoler
Petite de taille elle sera à jamais 
Dans nos cœurs elle restera gravée.

Kevin ABBOUD 
Assis n’est jamais resté
De la taille de Karen s’est toujours moqué
Les PowerPoint resteront sa spécialité
Kevin tu vas nous manquer.

Christ ATALLAH 
Sage et sérieux toute l’année a été 
Toujours prêt à nous aider
Sa passion pour le sport nous a épatés
En gymnastique nous a impressionnés.

Lamita GHANEM 
Calme est toujours restée
Les cheveux ne s’est jamais fait couper
 « Hattoloun la dafirkoun zeit hamoud w toum » 
elle nous a conseillé
Les maths n’a jamais apprécié.

Karen ABOU FADEL 
« La zakiyé » on l’a toujours appelée
Par sa douceur s’est distinguée
Les maths nous a tous expliqué
« Max bjib 14 » son mensonge préféré.

Elaya DAOU 
Son cahier d’arabe n’a jamais touché
« Gayelle envoie-moi le cours » a toujours répété
Au cours d’anglais a seulement assisté
Pour ses cheveux roses Mme Joséphine 
l’a toujours complimentée.

Ivy-Lee HABIB 
Timide et douce a toujours été
Par ses dessins nous a épatés
Du Qatar on lui a tout demandé
Ivy on ne t’oubliera jamais.

3e2
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ABOU JAOUDE 
Anthony J.

GHAOUI Maria C.

KARAM Yvan J.

ROUX Alexandre, 
André, Michel C.

ABBOUD Kevin T.

DAOU Elaya C.

el HACHEM Myriam 
M.

MEHANNA Charbel 
S.

TRABOULSI Clara 
E.

AAD Edward B.

BEJJANI Gayelle G.

HACHEM Mel-Christ 
M.

MASSOUD Mikel N.

SAWAYA Anthony 
J.

ABDEL NOUR Ryan 
J.

ELIAS Hélène W.

HADCHITY Charbel 
A.

RAAD Joe J.

ABOU FADEL Karen 
E.

GHANEM Lamita F.

HARFOUCHE Celine 
S.

RAGI Lucas P.

ATALLAH Christ P.

HABIB Ivy-Lee S.

KEYROUZ Christel 
P.

SARROUH Elio P.
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Charbel HADCHITY 
Le clown a toujours été
Avec Kevin il n’a cessé de se disputer
Jouer avec ses cheveux son anti-stress préféré
« Saba7el foulfol ya sayida » a tant répété. 

Mel-Christ HACHEM 
Bon élève a été
La chimie étant sa matière préférée 
N’a jamais hésité à aider
« HELP ! » nous a toujours demandé
« Go gogo » a encouragé toute l’année.

Michael MASSOUD 
Le clown des heures d’arabe a été
M. Fady l’a souvent félicité 
Par son gel, Charbel s’est arrosé
Le sport, sa matière préférée.

Alexandre, André, Michel ROUX 
Par sa taille nous a impressionnés
 “Alexandre arrête de grandir” on a tous répété
Le sérieux et la concentration ne l’ont jamais 
quitté
Le français impeccable n’a fait que parler.

Yvan KARAM 
Sa gourde en métal a fait souvent tomber
Et son bruit nous a fait sursauter
La vie des profs l’a toujours intéressé
Les questions inutiles ont été sa spécialité.

Joe RAAD 
Des hélicoptères fut tant effrayée
« Rou2 » n’a fait que répéter
Par son intelligence a été distinguée
La préférée des profs elle restera à jamais.

Anthony SAWAYA 
Le basket son sport préféré
Avec Edward il s’est tant disputé
Le bousculer son activité préférée
Sawaya, on ne va jamais t’oublier.

Céline HARFOUCHE 
« J’ai rien étudié » a tant affirmé
Excellente est restée toute l’année
De ses blagues on a tous rigolé
Avec « Céline leh 2ente insecure? » 
Myriam l’a taquinée.

Myriam el HACHEM
Par sa beauté nous a charmés
« Ana ?! », s’est toujours sentie visée
Nous stresser pour les évals a toujours fait
Du sport elle se plaignait
Myriam restera notre préférée.

Charbel MEHANNA 
Silencieux il paraît
Ses randonnées aux toilettes se sont éternisées
En physique ne s’est jamais concentré
« Mhannux » a été surnommé.

Elio SARROUH 
« Sarrouh » a détesté être nommé
L’école n’a jamais aimé
Son humour, on ne l’oubliera jamais
Sarrouh dans nos cœurs à jamais. 

Christel KEYROUZ 
« Christel description » sa responsabilité
Par tous elle était appréciée
Discuter après les évals l’a tant énervée
Ouvrir les fenêtres le défi qu’elle n’a pas pu 
surmonter
« Christo » on l’a surnommée.

Lucas RAGI 
« Luka » les profs l’ont toujours nommé
Ses devoirs a toujours oublié
«Nsit 2ou3a » n’a cessé de répéter
La moquerie son passe-temps préféré.

Clara TRABOULSI 
Ses fous rires pendant les périodes nous ont 
amusés
De chips au vinaigre se régalait
 Distribuer de l’eau sa tâche attitrée
« Clara la minus » on l’a appelée.



8

Christa ABDELNOUR 
Fort caractère, on ne peut le nier
Christa, on l’a toujours appréciée 
Le iced coffee sa boisson adorée 
L’eyeliner chaque jour elle mettait 
Wattpad et One direction ses passe-temps 
préférés. 

Yara ABSI 
Haïr les garçons sa spécialité
Et ses nombreux débats aucun mec n’a supporté
Netflix elle a sans cesse regardé
Mais malgré ça a toujours pu exceller 
Et sa confiance en elle nous a tous inspiré.

Thérésa BEYROUTHY 
Les discussions avec Mme Nadine ne se sont pas 
arrêtées
Les matins on ne l’entendait jamais 
Ses dessins restent nos préférés 
Du fond du cœur on l’a aimée. 

Jacques ABI HATEM 
Calme et sérieux a toujours été
Aider les autres a toujours fait
Lire 2 livres en une semaine sa spécialité
Jacques, notre ami préféré, tu vas nous man-
quer.

Romy BAROUDY 
« Madame, je sais » on entendait sans arrêt 
La meilleure élève elle demeurait
Le sport sa matière préférée 
Les discussions avec Sophie ne se sont jamais 
arrêtées.

Pierre BOU GHARIOS 
« Bou Gharios » les profs l’ont toujours nommé
Le king de foot va toujours nous manquer 
« Oui, oui, madame » il répétait avec l’espoir
Qu’on le laisse tranquille et en paix.

Yara ABI AAD 
Le typing WhatsApp n’a jamais pu pratiquer 
La plus petite de la promo a toujours été
En retard elle est toujours arrivée
Ses fous rires devant nous on ne va pas les oublier 
Notre dfounienne préférée va nous manquer. 

Georges ATMEH 
« Moi je sais » a toujours répété
Jouer cache-cache avec Giorgio, sa spécialité 
Sa géante calculatrice, elle va nous manquer 
Avec lui on ne s’ennuyait jamais. 

Marylyn BOU CHAAYA 
Dans toutes les matières a excellé 
Rendre son père fier sa spécialité
De Zina et Yara ne s’est jamais séparée 
De peur n’a fait que sursauter 
Aux côtés des autres a toujours été 
Son cœur en or on ne va jamais oublier.

Sophie ABI NADER 
Les discussions avec Romy et Christa ne 
s’arrêtaient jamais 
Harry Styles sa star préférée
Un peu réservée au début mais jamais pour une 
longue durée
Pour ses cookies et ses desserts on l’enviait.

Zina Maria BEJJANI 
De princesse toujours traitée
Les projets de classe sa spécialité
Chez Mme Léna a passé ses années
De ses habits tout le monde a pu profiter. 

Davinio DEMIAN 
Au début de l’année on ne l’entendait jamais
Ses cheveux on n’oubliera jamais 
Le sport sa spécialité
Le frère de qui il est, les profs lui ont demandé 
sans arrêt.

3e3
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Karl el HAGE
Des disputes avec Mme Joséphine a toujours 
déclenché
Perdre du temps était sa spécialité
Ses blagues et ses commentaires nous ont 
épatés
Avec lui on ne s’ennuyait jamais.

Giorgio EDMOND 
L’intello de la classe il resterait 
Se perdre au moindre détail, sa spécialité
Son « Mulet Cut » notre chevelure préférée 
Comparer sa taille à celle de Sophie 
« kif enté 173 w ana 183 » s’est toujours demandé
Le clown de la classe avec Hajj, 
le duo légendaire qu’on adorait.

Jason el KHOURY
Jason el Khoury « el ba2ousi » 
Son micro trop fort, son 3G et le chemin de la 
maison de sa téta étaient nos plus grand soucis 
Les neverending arguments avec Mme Joséphine 
nous faisait sourire
Commencer les meetings avec lui est toujours un 
plaisir.

Ralph RAWADY 
Le football il a toujours aimé 
De « Manchester United » un grand supporter
le MMA son sport préféré
Ses cheveux n’a jamais coupés.

Christian JABBOUR 
En chimie il était le seul à participer
Son masque et ses cheveux bouclés masquaient 
son identité
Connu pour son écriture et le football 
Les Christian : Zarzour ou Jabbour, on confondra 
à jamais.  

Maria-Rebecca MEHANNA 
 BTS sa band préférée 
« Miraculous » elle va toujours regarder 
@sweet.vkook sa petite protégée 
« Bungo stray dogs » son anime préféré.

Ralph SASSINE 
Rater l’école pour des voyages de foot a été sa 
spécialité
Des drames entre les filles a su commencer 
Son micro off tout au long de l’année
Or du Holiday on ne le trouvait jamais.

Ahmad HANKIR 
« Moody » c’est fait appeler
« La bal3a » a récemment été
F1 sa passion préférée
En maths n’a jamais rien visé
« Hankiri » nous te n’oublierons jamais.

Joy FTOUEH HAWA 
Son micro toujours en panne 
One direction sa band préférée 
La meilleure en gymnastique, tout le monde le sait 
Son chat Pumkin dans la poubelle notre vidéo 
préférée.

Joud MAHFOUZ 
 Son égo n’a jamais su mettre de côté  
« Joud, mawjoud » Mme Joséphine n’a fait que 
répéter 
Avec les surveillants a toujours blagué
À la dernière minute a toujours étudié
Et malgré cela a pu exceller.

Estelle RIZKALLAH 
“Saffarna” a toujours répété 
Aider les gens était sa spécialité 
Répondre sur WhatsApp n’a jamais fait 
L’intello de la classe elle demeurait. 

Sibelle KARAM 
La plus sportive elle restera à jamais 
Les meilleures notes a toujours eu
Ses cahiers aux profs a toujours donné
Sibelle, dans la vie, va exceller.

Mario NASR 
« Allô, madame, vous m’entendez ? » sa question 
préférée 
Ses devoirs non faits étaient le topic de nombreux 
sujets 
So shop en 4e on ne va jamais oublier
Les conflits avec Edward on n’oubliera jamais.

Maria SOUAIBY 
Pendant les périodes de sport « Milka » 
s’entraînait à nos cotés 
« The 100 » sa série préférée 
Avec ses edits elle nous a épuisés
Mme Dima la questionnait sans arrêt 
Avec elle on se demandait ce qui est plus drôle, la 
blague ou son air amusé.



Les éducateurs 
sous Le feu des projecteurs

Mlle Rana Afif
[Chimie 3e1-2-3]
Avec ses cours très détaillés 
aucune leçon ne nous a échappé
La bonne humeur elle n’a fait que diffuser
Notre grande sœur on l’a considérée  
Son sourire rayonnant 
restera le highlight de nos journées.

Mme Tania Bardawil
[SVT 3e3]
Ses récitations nous ont tous agacé 
Malgré cela, avec elle les SVT 
on a tant aimé
En expliquant elle a rayonné 
Mme Tania va tellement nous manquer.

M. Joe Choueiri
[SVT 3e1-2]
« Faut suivre mes conseils » a insisté, 
Intéressantes a rendu les SVT 
« Qui a compris ? » a tant répété
Son humour ne l’a jamais quitté
Une ambiance gaie a toujours créé.

M. Fadi Darouni
[Informatique 3e1-2-3]
Avec lui l’informatique nous a toujours 
intéressé
Pour arranger le TBI et le laptop notre 
seul espoir a été 
M. Fadi vous allez nous manquer. 

Mme Samantha Daou
[Anglais 3e1-2-3]
Avec son accent arabe nous a étonnés
L’ennui nous ne l’avons jamais 
expérimenté
Avec elle, nos débats nous ont 
tellement amusés
« I’m not photogenic ! » a toujours 
pensé.

Mme Wadad Diab
[Français 3e2-3]
En retard elle n’a jamais été
Par les coupures de courant on fut séparés
« Allô messieurs, vous m’entendez ? » 
n’a fait que répéter
Sa tendresse nous a toujours 
accompagnés
Dans nos cœurs elle va rester.

M. Serge Artoun
[EPS 3e1-2-3]
Nos secrets on lui a révélé 
Dormir pendant l’heure de sport notre 
activité préférée
De nous plaindre nous n’avons pas cessé
« Fini les 5 circuits » le mensonge de 
l’année
 Coach Serge vous allez nous manquer.

Mme Jihane Bou Khaddaha
[Maths 3e1]
Ses explications comprises ont toujours 
été 
« Qui a idée ? » a tant répété
Par son style les filles ont été 
impressionnées 
Mme Jihane dans nos cœurs restera à 
jamais.
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M. Fady Elias
[Physique 3e1-2-3]
Le matériel de l’école n’a jamais 
supporté 
Centrer le TBI, sa plus grande 
responsabilité 
De ses histoires nous ne sommes 
jamais ennuyés 
M. Fady va nous manquer.

M. Michel Haddad
[Informatique 3e1-2-3]
Par son enthousiasme nous a émerveillés
Gentil avec tout le monde a été toute 
l’année
M. Michel nous a beaucoup amusés
Un expert en PIX a été
M. Michel un de nos informaticiens 
préférés.

Mme Dima Jabbour
[Maths 3e2-3]
“Ya madame répondez “ n’a fait que 
répéter
Les récitations en ligne n’a jamais noté
Son humour a été très apprécié
Nay, par elle, a été toujours remarquée
Notre chère Mme Jabbour va nous 
manquer.

Mme Joséphine Saba
[Maths 3e1-2-3]
Que nous ayons raison, n’admettra jamais
Le masque l’a toujours dérangée
De ses devoirs on ne finissait jamais
Ses leçons de morale dans nos cœurs 
resteront gravées
Nous ne sommes pas près de l’oublier.

M. Raymond Stephan
[AP 3e1-2-3]
À nos côtés a toujours été 
Derrière sa personnalité stricte un cœur 
pur est caché 
Ses conseils nous ont toujours 
impressionnés
Notre compagnon dans les cours en ligne 
va nous manquer.

P. Joe Tanios
[Anthropologie chrétienne 3e1-2-3]
Depuis notre enfance nous a 
accompagnés,
De la catéchèse à l’anthropologie 
chrétienne
« Père Joe » a insisté à être nommé
Notre fidèle Père va nous manquer. 

Mme Nadine Khoury 
[Hist. Géo. Civ. 3e1-2-3]
Avec son sens de l’humour nous a amusés 
Étudier au jour le jour, nous a conseillé
Comme ses amis nous a traités
« Sayyida, fi brevet ? » nous n’avons pas 
cessé de lui demander
Elle restera pour toujours notre préférée.

Mme Gisèle el Hage
[Anthropologie chrétienne 3e1-2-3]
L’anthropologie chrétienne l’a tant 
intéressée
Son esprit chrétien nous a fortement 
influencés
Faire le share screen a toujours demandé 
Son enthousiasme et son courage nous 
ont toujours aidés.

Mme Nathalie el Kik
[Français 3e1]
Ses conseils de vie nous ont épatés
Avec ses analyses nous a impressionnés 
Ne pas donner de devoirs nous a 
tellement soulagés 
Les assignements elle a toujours aimé
Notre support a toujours été
Prof inoubliable restera à jamais.
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Au terme de plusieurs semaines 
de confinement, les chiffres 
des contaminations ont baissé 
et nous avons finalement pu 
regagner nos classes par groupes. 

Le campus du CSG nous avait bien 
manqué et nous étions ravis d’y 
retourner au terme des travaux 
de restauration des bâtiments 
sévèrement endommagés par 
l’explosion du 4 août. Ce retour 
à une vie presque normale nous 
a tant réjouis.

Enseignement en semi-pésentiel
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