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Vivement sollicité pour être présent, entouré de ses professeurs de maths, à la cérémonie de remise
des médailles olympiques de mathématiques, au CCF, par le comité d’organisation desdites
olympiades, notre Révérend Père Recteur, mathématicien plus est, était plus qu’enchanté, tout
comme mesdames Hélou, Kari et Barakat noghotre Préfet, et monsieur Fargialla (in absentia), ayant
délégué sa joie, par la voix de notre recteur, sans parler de l’émotion, à peine contenue, des parents
de nos 7 lauréat(e)s.
Célébrant la reine des sciences, aux anges, hier, jeudi 12 mai, en gardant la tête bien froide, nous
étions comblés, mais quelque peu embarrassés, pour avoir quasiment tout raflé. A l’année prochaine
inchallah...
Dany G Tinawi, votre accompagnateur pédagogique

Palmarès de la 11ème Edition des Olympiades de Mathématiques du 23 mars 2011
Sur les 245 participant(e)s dont 92 filles pour la zone Liban-Jordanie-Syrie et d’entre nos 29
concourants :
7 récompensé(e)s d’entre les 10 premiers sont de Jamhour
Avec les 4 médaillé(e)s sur le podium :
Or pour Sami Ghoche en 1ère2
Argent pour Farès Komboz en 1ère6
Bronze pour Nayef Ghattas en 1ère3
Quatrième place pour Rhéa Akel en 1ère4 seule médaillée fille parmi les 10
Septième place pour Samy Hajal en 1ère1
Neuvième place pour Joy Khalifé en 1ère7
Dixième place pour Maroun Aouad en 1ère6
Ainsi que des places honorables pour Andrew Malek, Sleiman Breidi, Eliot Abi Atmé et Michel
Kurgi-Maalouly
Classés d’entre les 30 premiers du peloton des 245 participants
Bravo et félicitations à nous tous et tout particulièrement
À mesdames Hélou, Kari et Barakat et à monsieur Fargialla
Nos professeurs de Mathématiques
Maths [1]
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