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Le bureau de coordination de technologie a l’honneur de partager avec vous ses très bonnes
nouvelles en matière de concours de projets scientifiques et technologiques organisés dans
différents organismes et établissements universitaires, et dont le collège Notre-Dame de Jamhour
était l’un des participants qui a pu laisser une trace remarquable par son inventivité et son
professionnalisme.
Les membres du jury de

THE 15TH ANNUAL STUDENTS SCIENCES & ARTS FAIR
May 09-10, 2013
ont octroyé aux groupes du Collège Notre-Dame de Jamhour les prix suivants
Nom de l’élève

Classe

Titre du projet

Nature

Classement

Serge Sawma

2.8

Web DESIGN

Computer science

Honorary Mention

Bechara Fayad

2.7

Web DESIGN

Computer science

Honorary Mention

Georges Kamar

2.8

Web DESIGN

Computer science

3e place

Raymond Farchakh

2.6

Web DESIGN

Computer science

Honorary Mention

Georges Bejjani

4.1

Line Tracking Robot

Robotique1

1re place

Yann Bezain

5.2

Line Tracking Robot

Robotique1

1re place

Richard El Murr

3.6

The Robot – Sumo
Competition

Robotique2

1re place

Karim Coussa

4.2

The Robot – Sumo
Competition

Robotique2

1re place

Antoine Badaoui

4.1

The Robot – Sumo
Competition

Robotique2

1re place

Nous remercions vivement le R.P. Recteur qui représente pour nous le soutien et la force dans nos
actions technologiques faites au Collège et à l’extérieur. Une fois de plus, nous pensons avoir été à
la hauteur des attentes de Jamhour en matière d’ouverture au monde technologique.
Nous pensées vont également aux préfets, à l’intendance, au service de transport, au service
informatique du Collège, aux enseignants et aux élèves participants, mais aussi aux parents qui,
durant cette longue durée de travail qu’a nécessitée la préparation des projets (3 à 4 mois de travail
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intensif les après-midi et le soir), étaient positifs, encourageants et surtout coopérants dans tout ce
processus. Enfin nous remercions cordialement toute la famille de Jamhour à qui nous disons « À la
prochaine ! » avec de nouveaux défis et de nouvelles réalisations.
Merci
Sadek Bark
Coordinateur des laboratoires de Technologies

Physique [1]
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