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 Spécial 3e

Établissement affilié

2019-2020 !
Chers élèves,
Nous venons de vivre une année scolaire exceptionnelle, 
une pièce de théâtre en cinq actes :

Les incendies puis la révolution ;
La grippe H1N1 ;
La pandémie du Covid-19 ;
Le confinement :  l’école, elle, se vit à la maison ;
L’envolée du dollar.

Une année historique dont vous garderez longtemps le 
souvenir. Le souvenir, oui, mais comment le raconterez-
vous plus tard, à vos amis, à vos proches, à vos enfants ? 
Vous leur raconterez que, face à ce changement brutal 
qui a touché toute la famille du Collège, nous nous 
sommes sentis comme embarqués sur le même navire.
Vous leur raconterez que nous avons uni nos efforts 
pour mener à bien notre mission, à savoir un chantier 
nommé TEAMS :   mise en place des horaires de cours 
à distance, mise en ligne de leçons adaptées à la 
situation.
Vous leur raconterez que vous avez eu accès à toutes 
sortes de ressources en ligne : exercices, vidéos et 
« classes virtuelles ».
Vous n’oublierez pas de leur raconter aussi les problèmes 
de connexion, de micro, d’électricité, réels soient-ils ou 
simple prétexte pour ne pas suivre le cours !

Mais peut-être que, quand viendra l’heure de raconter 
tout ceci, des années-lumière se seront écoulées, le 
monde aura tellement évolué que vous risqueriez alors 
d’oublier que vous avez été la première génération 
à vivre une telle situation et à expérimenter un tel 
changement...

Chers élèves, 
Ce sont de tels moments qui nous révèlent à nous-
mêmes, qui nous font découvrir que nous sommes 

Message aux élèves de 3e Amale Barakat, directrice déléguée

forts, forts de notre capacité à 
faire face à l’adversité.
Durant de longues semaines, 
vous vous êtes adaptés à 
une nouvelle vie. Coupés 
physiquement de tout lien 
social, vous avez dû suivre 
l’école à la maison, partager 
des journées entières avec 
vos parents, supporter la 
promiscuité, faire face à 
l’ennui, et parfois affronter 
des situations familiales tendues… Paradoxalement, 
c’est cette situation angoissante qui vous a permis 
de développer de nouvelles compétences, de prendre 
conscience de certaines valeurs, de vivre autrement 
vos relations familiales. Le confinement vous aura 
appris à être responsables et autonomes, à gérer 
votre quotidien, à ne plus rechercher le superflu des 
apparences mais à choisir l’essentiel : l’affection et 
l’amour envers vos proches, la solidarité et l’entraide… 
Puissent ces valeurs constituer le bagage principal de 
votre parcours…

Chers élèves de la promo 2020, une promo 
exceptionnelle...
 
Je vous laisse sur ces mots de Saint Paul adressés aux 
Éphésiens : « […] Vous êtes lumière ; conduisez-vous 
comme des enfants de lumière ; or la lumière a pour 
fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité ». 
Je vous souhaite bonne route. Que Saint Grégoire vous 
protège et illumine votre chemin.
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Chers élèves de 3e,
 
Pendant cette longue période de 
confinement, nous avons appris 
l’importance des liens qui nous 
rapprochent des personnes que 
nous aimons, apprécions et à 
qui nous tenons vraiment. 
En cette période aussi, nous 
avons compris davantage l’importance du lien qui relie 
les éducateurs aux élèves au-delà des connaissances 
à transmettre. C’est bien cette relation de qualité qui 
nous a motivés à rester en contact avec vous. Vous 
êtes uniques et très précieux à nos yeux.
En cette année, nous avons appris qu’aucun obstacle 
ne peut abolir les liens qui nous unissent ; que rien 
n’est impossible là où il y a la foi, la bonne volonté et 
l’engagement libre et sincère.

Vous avez fait preuve d’un grand cœur et d’une 
profonde maturité dont vous devez être fiers, et cela 
nous rend également fiers de vous. 
A la fin de cette année, je vous souhaite de poursuivre 
votre chemin avec détermination et courage pour aller 
de l’avant. Tenez bon et avancez avec ténacité. Soyez 
les témoins de la Lumière. Osez briller et éclairer la vie.
Prochainement, une nouvelle étape vous attend, je 
vous encourage à bien l’accueillir, avec résolution et 
persévérance.  

Profitez bien des jours de vacances et prenez soin de 
vous et de votre famille.
Et n’oubliez pas que nous sommes et resterons toujours 
présents pour vous.
Bonne chance et bonnes vacances.

Gisèle El Hage

Mots des élèves Cléa Saadé - 3e3

Dear principal, teachers, parents and 
classmates,

Goodbyes have never been the favorite 
part of a story; goodbyes hurt. They hurt 
when the story isn’t over but the book 
has been closed; when throughout the 
many chapters, what had kept us going 
was the long-awaited happy ending. 
The ending we never got the chance 
to write.  

For the past twelve years with our pencils in hand, 
we’ve been writing our story; our now almost history. 
And with each period at the end of a sentence, with 
each turn of a page, smiles overwhelmed not only on 
our faces, but our hearts too. What we didn’t know 
was through the pages we were filling, we were 
leaving traces of the moments we would carry as 
memories for the rest of our lives.  

I’ll never forget the annoying groans every school night 
before getting into bed, or every morning at the sound 
of the alarm. I’ll never forget our slow tired bodies 
walking up the stairs, and the heavy bags on our backs. 
I’ll never forget the long faces before stepping into 
class. I’ll never forget the panicked expressions at the 
statement of a surprise quiz. I’ll never forget the dread 
and endless prayers after the bell rang announcing 
the end of break time right before an exam. I’ll never 
forget the long hours of homework after school, the 
canceled plans replaced by more study time, and the 
endless whining about how school ruins our lives. If 
only we knew what lied in store!  

Because of having spent four months 
away from you, and knowing that 
things are never completely going back 
to the way they used to be, I deeply 
regret all the complaining. School took 
the person I once was and turned her 
into the one I am today; gifting me with 
a second family, and a second home 
filled with cherished memories.  

I could search a million days and a 
million nights for a way to say it, but I’d never find 
the words to express my gratitude towards all that this 
school has offered us. You really don’t realize the value 
of what you’ve got until it is taken away from you. 
What we’ve always had, but have always taken for 
granted, was the care, the family spirit and the great 
education you provided to us, and for this we are so 
grateful. From the bottom of our hearts, thank you 
for teaching us discipline, manners, good behavior, 
for practically raising and caring for us, for always 
having been patient with us, and being there for us 
throughout all these years. We will forever be in debt 
to you. CSG, you have grown to become a part of us 
all and you will forever be in our hearts, and to resume 
all we could ever say to you, “thank you for the 
craziest years and for all of the greatest memories”.

It’s time to say goodbye, but with each goodbye 
comes a new hello. Hello to a new book to write. So 
as we wait for the sequel, here’s our happy ending : 
hello to a new adventure!

Mots des élèves



3

حرضة االب رشبل باتور املوقّر 

حرضة السيدة آمل بركات املحرتمة

حرضة االساتذة االجّلء

حرضة اآلهايل الكرام

زميليت و زمليئ, ايها الحضور الكريم

ْمِتِه  مدرستي لَِك يف قلبي كُّل معاين الحبِّ واالحرتاِم و التقديِر لاِم قدَّ

َعلَيْنا  َوأَْغَدقِْت  الَوطَِن  ُحبِّ  و  َواملَْعرِفَِة  بالِعلِْم  َسلَّْحِتنا  فَلََقْد  لَنا. 

ْدتِنا ِبأَفَْضِل زاٍد لُِمْستَْقبَلِنا. الَعطاء ِمْن َمعيِنِك الّذي ال يَْنُضب َوَزوَّ

لَْن نَْنىس فَْضلَِك َعلَيْنا، َوَسَنبْقى أَْوِفياَء َوُمْخلِصنَي لَِك َوإلِدارتِِك َولُِكلِّ 

ُمَعلِّمينا األَفاِضل ، َهؤاُلِء املَُربنّي الذيَن ساَهموا يف  نَجاِحنا َوتحقيِق 

ِخُروا ِعلاْمً َوال َمْعرِفًَة إاِّل َوَزوَّدونا به ، َوال يََسُعنا  َذواتِنا، َوالَّذيَن لَْم يَدَّ

كَلِامِت  أَْجَمُل  فَلَُهْم  َوتَْقديرِنا،   اْمِتنانِنا  َعِن  َولَُهْم  لَِك   َ نَُعبِّ أَْن  إاّل 

األَْحواِل  كُلِّ  ِبجانِِبنا يف  َوقَُفوا  أِلَنَُّهْم  املَبْذولَِة  ْكِر عىل ُجهوِدهم  الشُّ

عونا عىل االِْسِتْمراِر يف طَريِقنا. َوالظُّروِف َوَشجَّ

زَُمليئ  َوِباسِم  ِباْسِمي  ُم  أَتََقدَّ لَِذلَِك 

ِبعميِق ُشْكري َوِعرْفاين َواْمِتناين لُِكل 

ِمْن  لَنا  موُه  قَدَّ ما  َعىَل  الُْمَعلِّمنَي 

نَصائَِح قَيَِّمٍة َوَمْعلوماٍت مثينٍة، 

التَّْعبريِ  َعِن  عاِجزًَة  تَِقُف  فَالَْكلِامُت 

عاّم  نَْحِملُُه ِبداِخلِنا ِمْن ُشْكٍر َوُحبٍّ 

َوِعرْفاٍن لِلَْمْدرََسِة الّتي اْحتََضَنتْنا ُمْنُذ 

نُعوَمِة أَظْفارِنا.

نَْحُن نرَْتُكُِك اليَْوم لُِمتابََعِة املَسريِة الّتي بََدأْناها َمَعِك سائريَن عىل 

رِْب الّذي رََسْمِتِه لَنا، فََدْورُِك العظيم يف ِبناِء اإلِنْساِن َوالُْمْجتََمعِ ال  الدَّ

ُيِْكُن لَِشخٍص أَْن يُْنِكرَُه . لَِك ِمّنا كُّل التَّْقديِر َواالِْحرِتام..

Mots des élèves Joey Aoun - 3e1

Mots des élèves Tara Dagher - 3e1

Révérend Père Recteur,
Madame la directrice déléguée, 
Chers professeurs, 
Chers parents et amis,
 
Voici arrivé le moment tant attendu ! Le moment où 
mes camarades et moi aimerions vous remercier pour 
toutes ces années passées à nos côtés. Je me sens 
investie d’une tâche fort agréable, mais aussi chargée 
d’émotions : celle de vous dire au revoir au nom de 
tous. Hier encore vous nous regardiez penchés sur 
nos copies d’examens, ou arpentant les couloirs dans 
l’attente de l’ultime épreuve.
 
Cette lettre marque la fin d’une période de notre vie 
; la fin de moments intenses, marqués de souvenirs 
inoubliables ; de moments que nous avons eu la 
chance de partager avec vous.

Nous voilà face à un nouveau tournant de notre 
existence, un nouvel horizon émaillé de défis et 
d’espoir. Nous voilà face à une porte que nous 
devrions refermer doucement, certes avec regret, 
mais aussi avec l’espoir et la détermination d’affronter 
un nouveau départ.  
Nous voilà donc prêts à quitter la petite maison pour 

rejoindre la grande famille 
de Jamhour. Il est temps 
d’honorer le passé et de 
sculpter l’avenir.
 
Nous ressentons tous la 
mélancolie et le chagrin de 
nous détacher de nos racines, 
de notre famille, de notre 
enfance et de nos souvenirs. 
Personnellement, j’éprouve un 
chagrin profond à cause des contraintes qui m’ont 
empêchée de profiter pleinement de cette dernière 
année au sein de cet établissement qui m’a vue grandir.
 
Toutes ces années passées à l’école furent denses, non 
seulement en apprentissage, mais aussi en émotions 
et en rencontres. Et, tout au long de ce parcours, nous 
nous sommes serré les coudes, nous sommes restés 
solidaires, animés par un slogan commun : 
« un pour tous et tous pour un ».
 
Nous sommes fiers de l’éducation et de la formation 
reçues. Tout au long de ces années, nous avons connu 
des moments de gloire et de défaite, alors je vous dis 
merci. Merci pour l’accompagnement, la confiance et 



tout le soutien que vous nous avez prodigués. Nous 
partons aujourd’hui avec un bagage précieux qui 
nous permettra d’entamer notre vie professionnelle et 
sociale avec de multiples atouts : le respect, l’amour 
d’autrui, le partage, l’amitié, la modestie, la foi et 
l’amour de Dieu.
 
Nous remercions tout d’abord notre directrice 
déléguée, Mme Barakat, pour son amour et sa 
générosité, ainsi que toute personne qui s’est donnée 
inconditionnellement pour nous au cours de notre 
cursus, notamment l’ensemble du corps professoral 
et administratif. Nous nous souviendrons toujours de 

votre dévouement et nous apprécions énormément 
tous vos sacrifices.
Pour conclure, je ne peux qu’évoquer, avec amour et 
nostalgie, mes très chers camarades pour avoir rendu 
ma vie scolaire mémorable, pour avoir partagé avec 
moi les moments de joie, de tristesse, de stress et de 
peur. Nous ignorons ce qui nous attend à Jamhour 
mais ce dont je suis certaine, c’est que nous ferons 
notre possible pour préserver le cordon qui nous a 
reliés et a fait de nous une famille unie et soudée.

Je souhaite bonne chance à tous.

Les éducateurs 
sous Le feu des projecteurs

M. Georges ABI AAD 
(Arabe, 3e1-2-3)
Fan de “Barca”a toujours été
Ses histoires et sa culture 
nous ont impressionnés
Avec lui nous avons tant profité
Dans nos cœurs il restera gravé 

Mme Jihane Bou Kaddaha 
(Maths, 3e1)
Prendre des périodes de sport, 
n’a jamais hésité
“Question ?” a souvent demandé 
“Maria, arrête !” n’a cessé de répéter 
Elle restera la meilleure prof à jamais

M. Serge Artoun 
(EPS, 3e1-2-3)
“Coach” a toujours été surnommé 
Dans tous les sports a excellé
Arménien n’a cessé de parler
M. Artoun va beaucoup nous manquer

Mlle Rana AFIF 
(Chimie, 3e1-2-3)
Exceptionnelle a toujours été
Cette prof nous a impressionnés
Amour et douceur 
nous a toujours procurés 
Dans nos cœurs, une place a su gagner
 

M. Joe Choueiri 
(SVT, 3e1-2)
“Qui a compris ?” a tant répété 
Grâce à son humour, 
nous nous sommes éclatés  
De biologie il nous a passionnés 
M. Choueiri, notre prof préféré

Mme Tania Bardawil 
(SVT, 3e3)
Ses récitations nous ont un peu épuisés
Cependant, les meilleurs résultats 
ont été assurés
Ambitieuse, compréhensive et déterminée
Mme Bardawil, 
vous allez nous manquer !

4
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Mme Samantha Daou 
(Anglais, 3e1-2-3)
D’un charisme incroyable est dotée
Cette merveilleuse prof d’anglais
Durant ses périodes 
on ne s’est jamais ennuyés 
Proche de nous a toujours été
 

Mme Dima Jabbour
(Maths, 3e2-3)
En maths, grâce à elle 
nous avons pu exceller
“Madame, vous me dérangez !” 
a sans cesse répété 
Avec un sens de l’humour très marqué
Mme Jabbour, nous n’allons pas 
vous oublier

M. Giscard Mehanna
(Informatique, 3e1-2-3)
“Gisco” a été surnommé
“Bonjour M. Giscard !”, l’avons-nous 
tant interpellé
Son humour nous a fait tant rigoler
M. Mehanna va à nous tous manquer

Mme Wadad Diab 
(Français, 3e2-3)
Notre prof de français a été
Celle qui nous a le plus supportés
Avec son sens de la perfection 
nous a épatés 
Notre très chère Mme Dédé 

Mme Nadine Khoury 
(Hist. Géo. Civisme, 3e1-2-3)
Plus qu’une prof a été 
Notre bien a toujours visé 
Malgré une matière difficilement 
“historiée” 
Dans nos cœurs Mme Khoury restera 
gravée

M. Fadi Darouni
(Informatique, 3e1-2-3)
Nous surveiller l’a toujours fait
Durant les cours, 
Nous l’avons toujours appelé
Le secours aux TBI a toujours porté
M. Darouni va nous manquer

Mme Gisèle Hage 
(Anthropologie Chrétienne, 3e1-2-3)
Proche de tous a toujours été
Cette prof qui nous a tant marqués
Dans nos cœurs va rester 
C’est Mme Hage notre catéchète 
préférée
 

P. Joe Tanios
(Anthropologie Chretienne, 3e1-2-3)
Depuis le début de notre scolarité nous 
a accompagnés
Nos secrets il a bien gardé
D’année en année 
il nous a beaucoup aidés
C’est Père Joe notre prêtre dévoué 

M. Fady Elias 
(Physique, 3e1-2-3)
Avec lui nul ne peut s’ennuyer
Ses discussions étaient nos préférées
Une moyenne de 18 au carnet
A toujours su nous assurer

Mme Nathalie el Kik 
(Français, 3e1)
Ses devoirs nous ont épuisés
Des euphémismes, 
elle en a toujours fait
Son “I speak London very best” nous 
a fait rigoler
Sa gentillesse nous a toujours épatés
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3e1
Dimitri ABDALLAH 
L’agité de la classe a souvent été
Ses blagues nous ont fait tant rigoler
« Il faut respecter la matière » il a répété
Des devoirs supplémentaires 
lui ont été donnés

Wissam AZOURY 
‘’Azoury’’ a été appelé
‘’Safety’’ au fond de la classe a crié
Les devoirs n’a jamais présenté
Et en sanctions a excellé

Alexandre CHOUEIRY   
Tennis, son sport préféré
Sa voix a seulement utilisé pour bavarder
Ses blagues nous ont marqués
Alexandre nous a toujours impressionnés

Joey ANTONIOS 
Le calme de la classe a toujours été
Sa gentillesse nous a épatés
Son sourire nous a éclairés
Joey nous a souvent influencés

Nay BARDAWIL 
À l’heure elle n’est jamais arrivée
« Nèy » les profs l’ont souvent appelée
Dans le bureau de M. Raymond 
s’est toujours retrouvée
Dans l’art du « na22 » elle a excellé

Christopher EL FAHL 
‘’Kiko’’ a été appelé
Au karaté il s’est distingué
« Aime-moi je t’aime », sa chanson préférée
‘’Maria’’ a toujours apprécié

Maria ACHKAR 
Mme Jihane a toujours dérangé
Mais elle restera sa préférée
Insupportable a souvent été
Ses fake rires vont nous manquer

Yasmina BAKHACHE 
‘’L’Autruche de la classe’’ a été nommée
« C’est quoi ta couleur préférée ? » 
a toujours demandé
Les temps supplémentaires ne l’ont jamais aidée   
Sa bonne humeur nous a marqués

DAGHER Tara 
‘’Souris’’ a été surnommée
Ses fous rires devant Père Joe nous ont amusés
Des biscuits dans son casier ont été trouvés
Sa présence en classe va nous manquer

Joey AOUN   
‘’Neymar’’ M. Abi Aad l’a surnommé
Ses amis a toujours aidé
Père Joe a souvent imité
Le sauveur de la classe va nous manquer

Erika-Maria BECHARA 
‘’Erikkka’’ M. Choueiry l’a nommée
Par Harry a toujours été impressionnée
Sa voix on ne l’a jamais écoutée
Sa tendresse nous a agacés

Giancarlo FAWAZ 
Au foot a toujours joué
Se distraire est son moment préféré
Des blagues a toujours raconté
Ne pas bavarder est sa plus grande difficulté
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Clara SEIF 
Son cahier de notes, son compagnon préféré
Suivre les cours a toujours fait
« Tbahdil » les gens a adoré
En français, la seule qui ait participé

Océane-Marie TANIOS 
Christopher a toujours dérangé
Bavarder est son passe-temps préféré
Ses « check mon jeans » vont nous manquer
‘’Céane’’ les profs l’ont souvent appelée

Gali JILDIRIAN 
Les mathématiques elle n’a jamais aimé
‘’Galy’’ a été surnommée
Son sourire a toujours rayonné
Sa serviabilité nous a épatés

Charbel GHAOUI 
‘’Ghéwé’’ a été nommé
Au ping-pong il a souvent gagné
Deux litres d’eau par jour a toujours amené 
Dessiner, c’est son talent préféré

Eliza KHOURY 
La plus grande a toujours été
Au basket a souvent joué
Dans tous les sports n’a cessé de nous épater
Eliza va beaucoup nous manquer

Vana MARKARIAN   
Les SVT elle a adoré
La « bal3a » en cachette va rester
Des workouts a toujours fait
« Mood Booster » a souvent été

Cyril KHAWAND 
Arrogant a souvent été
Le ‘’plus beau’’ s’est lui même surnommé
Par Hitler a été intrigué
Le préféré de Miss Samantha restera à jamais

Nicolas KLAIMI 
« Chief » M. Abi Aad l’a nommé
À son téléphone est toujours resté accroché
Aucune explication n’a vraiment écouté
Ses blagues nous ont fait bien marrer

Cindy KHAIRALLAH 
La sportive a toujours été
Dormir en classe est son passe-temps préféré
Échanger de classe avec sa jumelle est sa 
spécialité
On ne va jamais l’oublier

Cynthia HAMOUCHE 
‘’Tiktokfamous’’ a toujours été
Sa voix aiguë, on ne va jamais l’oublier
Sa « wa2hané » ne nous a jamais étonnés
Avec son énergie personne ne peut rivaliser

Yasmina El KHOURY 
‘’Yasso’’ a été surnommée
« Bonjour Madaaame ! » a toujours crié
Sur tout a rigolé
« Tobyid tanajir » a souvent fait

Karl SAAD 
Le premier de promo a toujours été
Le piano, son instrument préféré
Les séries n’a pas cessé de regarder
Saad nous a marqués

Joseph KHOUKAS 
Khouukass a été appelé
De M. Fadi Elias a été apprécié
Imiter les profs est sa passion préférée
Il nous a toujours fait rigoler

Karl LABAKY 
Ses débats en classe on ne va pas oublier
Sa posture sur la chaise nous a fait rigoler
Son accent en anglais nous a agacés
Dormir en classe, n’a pas cessé
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Mikhaël ZOUEIN 
Ses fights avec Mme Rana nous ont fait rigoler
Ses « nekat » lourdes nous ont toujours saoulés
De physique est passionné
Les « akhbar de MTV » nous a donné

Majd TANNOUS 
Ses kleenex nous ont toujours sauvés
Dans les matières scientifiques a excellé
Des compas a collecté durant toute l’année
Pour ne faire que nous piquer

Kris ANDARY 
Le sympa de la classe a toujours été 
Et les sanctions a collectionné 
Aux toilettes a passé ses journées 
Avec Kris tout le monde s’est amusé 

Sara Maria ABOU ASSI
Sensible a souvent été 
Notre Sara bien-aimée
En cours d’arabe a aimé s’exprimer
Et en gymnastique nous a épatés

Jad CHALHOUB 
Délégué de force a été nommé
Sensible a toujours été 
‘’Jeunesse anti-drogue’’ son surnom tant répété
De sa montre s’est souvent préoccupé

Michelle EL CHOUEIRY 
Calme et douce a été 
Dans toutes les matières l’excellence a visé
Avec sa détermination nous a épatés 
‘’Demoiselle Michelle’’ nous l’avons 
tous surnommée

Alex YOUNES
‘’L’Astrophysicien’’ a été surnommé
Théorie de la relativité a déjà étudié
Par Einstein a été passionné
Aller sur Mars est sa destinée

Enzo BASSILA 
Le sport, ses périodes préférées 
Au basket nous a épatés 
Généreux a toujours été 
Enzo notre camarade préféré

Maria ABOU KHEIR 
Fan de livres a toujours été 
Avec son français impeccable nous a impres-
sionnés 
D’une délicatesse incroyable est dotée 
‘’Mira’’ notre préférée

Carl CHALLITA 
Des 20/20 a collectionné
Stressé a toujours été 
Aider les autres l’a toujours fait
‘’Chachi le BG’’ s’est lui-même surnommé

Elsa DANIEL 
« Elsa covers », notre account préféré
Sa voix nous a émerveillés
Chanter et aider, ses deux passions
Cet adieu sera pour tout le monde une déception

3e2
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Létticia GEHIE 
« Geha » notre trouble maker préférée 
De son rire on ne s’est jamais lassés
L’Amérique va sûrement mettre en danger
Cette American girl nous manque déjà assez 

Raphaël DIB-NEHMÉ 
Des blagues discrètes a toujours lancé
De M. Giscard a souvent aimé parler
Par ses analyses a épaté Mme Dédé
Faire le « singe » en sport, 
son passe-temps préféré

Marie Lou EL HACHEM 
Son rire, le ‘’highlight’’ de nos journées 
Sa ja2ra l’a toujours accompagnée 
Le matin, mieux vaut ne pas lui parler
Lou restera notre préférée 

Michel KAADOU 
‘’M. Michel’’ a été surnommé
Notre camarade bien-aimé
Avec tout le monde s’est amusé 
Par sa taille élancée s’est toujours distingué

Charbel GHOSSOUB 
« Ghsoub ! » les profs ont sans cesse crié
Des piqûres de compas a toujours récolté
Ses devoirs n’a jamais présenté
Le bureau de Mme Barakat a souvent visité

Maria EL HAYEK 
Avec Mme Dédé n’a cessé de se chamailler
Analyser, son passe-temps préféré 
Sur le billet d’absence son nom a demeuré 
Dormir en classe, sa spécialité 

Christelle AL KHOURIEH 
Amie de tout le monde a été 
Se balancer sur la chaise, sa spécialité 
De son enthousiasme nous a contaminés
« Terikh tarbia geoghraphia » n’a jamais étudié 

Mélissa GHANEM 
Cette fille dotée de tant de qualités 
N’a jamais arrêté d’aider
En physique n’a cessé de rigoler
Notre Méli-Mélo préférée 

Karl GÉDÉON 
La foudre des profs a souvent attiré 
Sa voix grave nous a fait sursauter 
De politique n’a jamais arrêté de parler
Taquiner Tony l’a toujours fait

Céane HAKIM 
La plus grande de taille a toujours été 
Avec sa gentillesse s’est distinguée 
Avec la « boya » sur ses cahiers 
a passé ses journées 
Le titre de « day3a » a fièrement porté

Ray KAMEL  
Déranger Challita, l’a toujours fait
Dans ce domaine, avec lui personne 
ne rivaliserait
Ses lunettes a toujours cassé
La cible de M. Serge a été

Lynn EL HABRE 
À 7h30 n’est jamais arrivée 
De sa man2ouché ne s’est jamais séparée 
Filmer, son passe-temps préféré 
Des 8e n’a fait que parler

Thalia HOAYEK 
Aimer et aider, sa spécialité
Endormie sur les escaliers on l’a souvent 
trouvée
Dans un autre monde elle a vagabondé
C’est Thalia notre rêveuse préférée

Fouad LATTOUF 
Le bureau des surveillants n’a fait que visiter
Et les profs a souvent énervé
Des fous rires en classe a provoqué
« Qu’est-ce que j’ai fait ? », 
sa phrase préférée
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Andrew NEHMÉ 
Un festin en classe a toujours fait
Les pommes n’a cessé de collectionner
Avec son intelligence s’est surpassé
Andrew, notre « Big Guy » préféré 

Christy MOGHABGHAB 
Vivre dans les 70s, n’a fait qu’en rêver
Ses scènes de théâtre nous ont impressionnés 
Argumenter avec elle ne vous est pas conseillé
Notre basketteuse a toujours assuré

Tony SALAMOUN 
Son intelligence nous a impressionnés 
D’excellentes notes a toujours récolté 
Plusieurs chansons pour lui ont été inventées 
‘’Te3ben’’ par M. Abi Aad a été surnommé

Léa RIACHY 
Première de classe a toujours été 
« Lynn et Léa », le duo de l’année 
Chanter dans les vestiaires, sa spécialité 
Léa, notre partenaire préférée 

Marc EL NAWAR 
Du sourire ne s’est jamais séparé 
En calcul mental nous a impressionnés 
Marquer un panier, sa spécialité 
Des maths Marc ne s’est jamais lassé

Georges ZAKHOUR 
Désorganisé a toujours été 
Les devoirs n’a guère présenté 
Ses cahiers n’a jamais retrouvé 
Zakhour, notre camarade préféré

3e3
Jovy ABI SEMAAN 
Par ses fous rires s’est démarqué  
Sans ses interventions, 
la 3e3 ne serait pas ce qu’elle est
Son humour et sa joie de vivre
 Ne font que le poursuivre

Jay ABOU HAMRA 
Son humour nous a toujours épatés 
Responsable et agréable 
Jay est une personne inoubliable

Marilynn ABOU DAHER 
Avec des chansons plein la tête
Aux récrés, avec Marilynn, c’est toujours la fête
Les mathématiques à chaque fois l’embêtent 
Mais nous a tous conquis 
avec son cœur honnête

Sarah ABOU MRAD 
Par ses « Bannjour » elle nous a tous saoulés
« Tout doit être parfait », sa devise préférée
La bonne humeur et l’optimisme 
a toujours répandu
En classe ‘’Souss’’ ne s’est jamais tue
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Léa BLEIBEL 
Timide mais fiable
C’est une personne très aimable 
Ses dessins faits avec beauté et amour
Nous impressionnent toujours 

PETER ADWAN 
De son sourire ne s’est jamais séparé 
Avec son sens de l’humour nous a épatés 
 Sa bienveillance a fait régner 
‘’Peets’’ a été surnommé 

Dario DEMIAN 
Courage, indépendance et maturité
Nous a toujours démontré
Staline et Poutine a détrôné 
Dario continuera à nous épater

Ryan GHAOUI 
« Bruh » et « Nice », ses expressions préférées 
Tête en l’air, à une vitre s’est cogné 
Malgré sa beauté s’est fait rejeter
Par les blondes Ryan est attiré 

Ralph CHAMOUN 
De ses blagues on peut se passer 
Des vidéos n’a fait qu’envoyer 
Amuser la classe, sa passion préférée 
De la cuisine Ralph ne va jamais s’ennuyer

Maria FAYAD 
Une inspiration a toujours été 
Les profs n’a jamais cessé d’impressionner 
Les oldies, sa source d’énergie incontestée 
Première de promotion, à Jamhour ira briller

Habib KARAM 
Gentleman de la promo a été surnommé 
En classe n’a fait que parler 
Amusant, drôle et indiscret 
Il saura toujours vous charmer 

Charbel BOU KHAZEN 
Le basket a toujours été son sport préféré
Le silence l’a toujours accompagné 
Faire rire ses amis, sa passion préférée 
De Adam ne s’est jamais séparé

Jean-Paul BAAKLINI  
Silencieux a toujours été 
Le cœur des profs a volé 
Les cours de français
A toujours détesté

Joy-Lynn FARAH 
De son sourire ne s’est jamais séparée
Barty et Birra n’a fait que mentionner 
Avec ses fous rires répétés      
Joy ne fait que s’éclater 

Clarita JABBOURY 
Dessinatrice professionnelle 
Une personne exceptionnelle 
Les animaux sont pour elle 
Une inspiration éternelle

Pia DACCACHE 
“Princesse” toujours surnommée
De son rire ne s’est jamais séparée
Le rose pour toujours sa couleur préférée 
Ses yeux verts nous ont toujours charmés 

Joseph FENIANOS 
« Ma ahdamak » on lui a toujours répété
Robert Downey Junior l’a toujours impressionné
Sportif, drôle et déterminé
Avec ses montres nous a épatés

Adam KFOURY 
Impossible de ne pas le remarquer 
Narguer les profs, sa passion préférée
Mesurant 1m90, nul ne peut le dépasser 
Avec sa personnalité et sympathie innée 
nul ne peut rivaliser
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Ghady KOUEIK  
“GK” a été surnommé
Balancer la chaise n’a jamais cessé
Sa connexion n’a jamais fonctionné
Cependant, présent et déterminé 
a toujours été

Candy KHAIRALLAH 
De sa sœur jamais différenciée 
Les séries à n’en plus finir, son hobby préféré 
Btalloun, en a toujours parlé
Candy, une amie qui reste toujours à vos côtés 

Anna-Théréza RAZZOUK 
De son fou rire toujours armée 
Toute la journée, la voix de Mme Dima
 l’a hantée 
Active, curieuse et scout déterminée 
Avec Anna, impossible de s’ennuyer

Khalil EL MURR 
Calme et paisible a toujours été 
Sa « derbakké », son amie préférée  
Timide et particulier 
M. Élias l’a toujours apprécié

George TANNOUS 
« Réveille-toi ! », 
Mme Dédé n’a fait que lui répéter
Les toilettes, son endroit le plus fréquenté
Les profs n’a fait que déranger
De sa man2ouché ne s’est jamais séparé

Sacha MATTA 
Timide, tendre et attentionnée 
De son sourire toujours accompagnée 
Et de politique na cessé de parler 
Sacha nous a impressionnés

Charleen EL KHOURY  
Distinguée par sa gentillesse et sa sensibilité 
Aux côtés de tous a toujours été 
Sa bonne humeur n’a fait que répandre 
Elle a toujours été unique et tendre

Cléa SAADÉ 
Détermination, empathie, persévérance
Cléa atteint la perfection 
Une force de caractère a toujours montré 
Son cœur d’or l’a aussi distinguée 

Léa NAMMOUR 
Léa, gymnaste exceptionnelle 
Une sportive modèle  
A toujours voulu être présidente 
Pour devenir indépendante 

Habib TAYEH 
Le football, son sport préféré 
« Barcha » a toujours encouragé
Sportif et déterminé 
Aucun devoir n’a jamais fait



13

Notre aNNée scoLaire eN vrac

“Devenir toujours plus soi-même pour et avec l’équipe” 
Notre journée spirituelle, le 16 octobre 2019. 

Chaque année, depuis la classe de 7e, nous participons à des 
journées spirituelles comportant chacune un objectif précis 
et un programme. Cette année, nous avons davantage saisi 
le sens de ces journées et leur utilité dans notre vie.  

Journée spirituelle
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Du 20 septembre au 20 octobre 2019, sur plus de 
300 m2, la Maison Jaune à Beyrouth a accueilli une 
exposition de la photographe Fadia Ahmad, qui retrace 
son parcours en plus de 90 clichés. Cette exposition, 
Beyrouth-Beirut, a permis au visiteur de découvrir en 
sept temps forts le regard que l’artiste porte sur sa 
ville, qu’elle sillonne quotidiennement depuis 2003.

visite à l’exposition de photos - Fadia ahMad
3 octobre 2019.
La journée que nous avons passée à l’exposition de Fadia 
Ahmad était mémorable et très intéressante. Dans ce 
musée sont exposées des photographies magnifiques, 
dont chacune véhicule un message particulier. Nous 
avons à travers elles beaucoup appris sur l’histoire du 
Liban, sur sa culture et ses villes splendides. 

noël 2019
Lutins et lutines, père et mère Noël…
Amuser les plus jeunes et leur répendre l’esprit de 
Noël !

au revoir létticia !
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Létticia, notre camarade de promotion, quitte le Collège 
pour de nouveaux horizons. Nous avons organisé des 
rencontres et des activités nous permettant de vivre 

avec elle des moments forts dont nous avons profité pour lui témoigner notre amitié et lui souhaiter bonne 
chance. “Ce n’est qu’un au revoir, Létticia!”

au revoir létticia !
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Cette année, nous avons tous été contraints de changer 
nos habitudes. Nous nous sommes ainsi vite faits à 
l’idée que toutes nos activités et échéances ponctuant 
normalement le cursus de 3e devaient être suspendues, 
voire annulées : sorties, matchs sportifs, messe d’envoi, 
brevet officiel, fête de promo, et autres. 

Tout a été chamboulé cette année. Triste ! La “promo 
spéciale”a vu d’un coup volatilisé tout ce dont elle 
espérait depuis le début de son parcours au Collège. 
Cependant, avec notre optimisme, nous avons pu 
surmonter notre tristesse. 

Nous nous sommes engagés à réaliser une vidéo et à 
contribuer à la réalisation de notre revue Impressions. 
Nous sommes la “promo extraordinaire” contre vents 
et marées ! 

Des cours en ligne. Plus d’école. Plus d’activités. 
Confinement. Une situation inédite et étrange. 
Néanmoins, nous avons réussi, avec l’assistance et le 
dévouement de nos profs, à surmonter les difficultés 
et à achever notre programme de l’année. 

Au début, nous pensions que ces cours ne servaient 
à rien, ils nous ennuyaient, nous fatiguaient, nous 
devions nous lever de bonne heure, mais nous avons 
été encouragés par les efforts fournis par nos  profs 
afin de nous permettre de poursuivre l’année scolaire. 
Des profs dont les noms resteront gravés dans nos 
cœurs, des profs spéciaux. Saint-Grégoire ne s’est pas 
limité à semer en nous le savoir, mais aussi l’éducation 
et la joie de vivre. L’espoir nous permettra de nous 
remettre de ces temps difficiles. 

Michelle Choueiry - 3e2

une année spéciale
Saint-Grégoire a été notre parcours

Saint-Grégoire qui nous a enseigné l’amour
Tout au long de notre chemin

Avec les profs et main dans la main

Grâce à eux, nous sommes arrivés
Plus que profs ont été  

Tous ceux qui nous ont accompagnés  
Notre bien ont toujours visé  

Nous n’avons jamais su penser 
Aussi loin qu’ils l’ont fait 
Dans nos cœurs un à un

Ils resteront gravés

C’est le temps de quitter 
Quitter qui ? nous quitter

Quitter quoi ? le lieu qui nous a fait grandir
Mais où allons-nous partir ?  

Jamhour, mère de Saint-Grégoire, nous attend

Saint-Grégoire a décoré nos cœurs  
D’innombrables hautes valeurs

Saint-Grégoire nous permet de nous en détacher  
Afin de montrer aux autres ce qu’en nous 

il a pû semer

Saint-Grégoire veut que ses enfants fassent la 
différence

et qu’ils intègrent avec amour
leur future école
L’illustre Jamhour

Thalia Hoayek - 3e2

saint-grégoire
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Un mot de remerciement pour toutes les personnes qui ont apporté leur précieuse aide à la 
réalisation de ce numéro du journal Impressions de juillet 2020 :
Mme Amale Barakat, l’équipe du Bureau de Communication et de Publication, Mme Gisèle El Hage, 
ainsi que l’équipe Impressions (Maria Achkar, Tara Dagher, Yasmina El Khoury, Michelle Choueiry, 
Thalia Hoyek, Christy Moghabghab, Jovy Abi Semaan, Maria Fayad et Charleen el Khoury).

Joe Choueiry, 
responsable de la coordination du journal
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