
 

 
 

 
Comité des Parents 
CP/C/RM/141214 

Jamhour, le 14 Décembre 2014 
 

Chers Parents, 
 
Dans le but de pourvoir aux besoins des enfants, aux requêtes des parents, et aux requières du 

Collège, nous partagerons nos missions en commissions de travail qui s’agenceront suivant les quatre 
grands axes suivants : 

 
I. COMMUNICATION ET ECHANGES 

 

 
De nos jours, le monde de la communication ne cesse de progresser et la Commission Communication s’appliquera avec votre 
soutien et votre appui à transmettre et à publier de la façon la plus variée et la plus ciblée possible les informations susceptibles 
de vous intéresser. Ses outils seront : Le site officiel du Collège (où nous aurons bientôt une rubrique dédiée), la page officielle 
du « Comité des Parents du Collège Notre Dame de Jamhour » qui vous apportera, en parallèle au « Site du Collège » le 
maximum d’informations dont vous pourriez bénéficier.  
Toute suggestion à ce niveau sera plus que bienvenue sur l’adresse email suivante : parents@ndj.edu.lb . 
 
La Commission Culturelle, quant à elle, organisera des conférences, débats et rencontres avec des professionnels autour des 
thèmes qui touchent le plus nos enfants, leur santé émotionnelle et physique, leur éducation etc… afin d’apporter un maximum 
de réponses à vos soucis et inquiétudes. 
Si vous êtes dans le cycle médical ou social, et désirez participer activement à  cette commission, vous pourrez contacter les 
membres de la commission ou le faire sur l’adresse email du comité. 
 
Une chose est sûre, le sport est bénéfique pour la santé et a des effets positifs sur la santé mentale et le bien-être général. La 
Commission Sportive se fera le plaisir d’organiser des évènements sportifs: randonnée dans une réserve naturelle, parcours en 
raquettes à neige etc… tout ça en famille et dans un esprit convivial et agréable. 
 
La Commission Réseau amis du Comité rassemblera autour du Comité, le plus grand nombre de Parents « Amis du Comité 
des Parents du Collège Notre Dame de Jamhour » qui désirent aider le Comité et le Collège en s’impliquant dans la vie du 
Collège. (Professionnels dans certains secteurs tels que : Informatique, Médecine, Journalisme, Publicité, Banques, Industrie 
etc…). 
 
La Commission Communication Préventive ira au-devant des dangers et problèmes. Elle se chargera de proposer des 
solutions aux problèmes naissants dans le but de sensibiliser, mobiliser et écarter les enfants de ces problèmes-là : (Bullying - 
Drogues - Alcool - Manipulations - Harcèlements - Violence - Addictions - Troubles du comportement - etc…). Les membres 
de cette commission seront au courant de tous ces risques et dangers et feront le nécessaire, en coordination avec le Collège, 
pour l’information des enfants et des parents. 
 
La Commission Communication Ecoles Catholiques comme son nom l’indique, soutiendra, en cas de besoin,  le Collège dans 
sa communication avec le rassemblement des écoles Catholiques et en cas de crise elle soutiendra le collège et les parents. Elle 
aura le rôle de conseiller envers le collège pour adopter les mesures les plus adéquates pour le bien des élèves, du corps 
professoral et du Collège. 

 
II. SOUTIEN 

 
COMMISSIONS MEMBRES 

Evènements Lara Audi - Sandra Bouhabib - Richard Mitri - Sami Mouwakdie 
Raymond Rouhana -  Colette Saad - Hala Saddi 

Levée de fonds Ghada Esta - Joumana Nassar - Raymond Rouhana - Hala Saddi 
Support GNDJ - CAS - MEJ Lara Asmar - Sandra Bouhabib - Danielle Daccache - Ghada Esta - Najwa Nacouzi 

Transports Joseph Azar - Ghada Esta - Sami Mouwakdie 
 

COMMISSIONS MEMBRES 
Communication Sandra Bouhabib - Victor Fernaine - Hala Saddi 

Culturelle Lara Asmar - Danielle Daccache - Rindala Fayyad - Jeanine Makary - Sami Mouwakdie 
Sportive Lara Asmar - Sandra Bouhabib -  Ghada Esta -  Rindala Fayyad - Najwa Nacouzi 

Réseau «Amis du Comité» Sandra Bouhabib - Rindala Fayyad 
Communication Préventive Lara Asmar - Lara Audi - Danielle Daccache - Rindala Fayyad -  Sami Mouwakdie 

Communication Ecoles 
Catholiques Joseph Azar - Richard Mitri -  Sami Mouwakdie - Raymond Rouhana 

mailto:parents@ndj.edu.lb


La Commission Evènements organisera le « Dîner de Gala » du Comité des Parents qui est la principale activité qui rapporte 
de l’argent au Collège. Tous les membres du Comité ainsi que le plus grand nombre de parents motivés et intéressés devront 
unir leurs efforts pour la réussite de ce dîner. 
  
La Commission Levée de fonds concentrera son activité pour la récolte de financements et de donations nécessaires. 
 
La Commission Support GNDJ-CAS-MEJ se chargera d’apporter le support nécessaire au Groupe Scout, au CAS et au MEJ 
en assurant le rôle de conseiller auprès de la direction de ces unités, en tant que parents, par rapport à leurs activités qui 
impliquent un grand nombre d’élèves du collège. 
 
La Commission Transports en collaboration avec la direction des transports, sera chargée d’assurer tous les moyens possibles 
et imaginables afin de garantir, la sécurité et le confort de nos enfants lors de leurs déplacements.  
 

III. PEDAGOGIE 
 

COMMISSIONS MEMBRES 
Terminales (Préf. St Ignace) Ghada Esta - Joumana Nassar - Colette Saad 

Secondaire (St François-
Xavier et St Louis de Gonzague) 

Joseph Azar - Danielle Daccache - Sami Mouwakdie 
Najwa Nacouzi - Colette Saad 

Moyens 
(St Marc, St Luc et St Jean) 

Lara Audi - Joseph Azar - Sandra Bouhabib - Victor Fernaine 
Jeanine Makary - Colette Saad - Abdallah Tambey 

Petits (la Délivrance, la 
Consolata et la Strada) 

Lara Audi - Sandra Bouhabib - Rindala Fayyad - Victor Fernaine 
Jeanine Makary - Joumana Nassar - Raymond Rouhana - Hala Saddi 

 
La Commission Pédagogique regroupera les 4 commissions ci-dessus et œuvrera en coordination avec les différents préfets 
afin de dénouer les problèmes d’ordre général  qui surviendront. 
 

IV. CONSEIL 
 

COMMISSIONS MEMBRES 
Orientation 

professionnelle 
Danielle Daccache - Jeanine Makary - Sami Mouwakdie 

Najwa Nacouzi - Colette Saad - Abdallah Tambey 
Uniformes Sandra Bouhabib - Ghada Esta - Victor Fernaine 
Nutrition Lara Audi - Danielle Daccache - Colette Saad - Hala Saddi 

Vie au Collège Lara Audi - Ghada Esta - Richard Mitri - Najwa Nacouzi - Colette Saad 
Nouvelles Technologies Sandra Bouhabib - Joumana Nassar 

 
La Commission Orientation professionnelle en coordination avec le Centre d’Information et d’Orientation du Collège 
travaillera sur tous les moyens possibles pour une bonne orientation des étudiants du secondaire, elle pourra proposer des 
cycles de conférences, de visites de lieux de travail, de Campus d’Universités etc… 
 
La Commission Uniformes veillera en collaboration avec le service dédié à ce propos, au Collège, avec les fournisseurs et 
avec les parents à apporter toute modification utile ou nécessaire, pour le bien des élèves. 
 
La Commission Nutrition se chargera de veiller sur tout ce qui se rapporte à la nutrition de nos enfants (Cantine, Cafétérias, 
etc…). 
 
La Commission Vie au Collège se penchera sur les aspects relatifs aux démarches de développement durable pour préserver et 
améliorer notre remarquable campus : sensibilisation et maintien de la biodiversité et de la propreté du campus, amélioration 
des voiries, de l’éclairage,  sécurité, etc… 
 
La Commission Nouvelles Technologies aura pour mission d’aider le Collège à rester à jour avec les Technologies de pointes 
et de trouver les moyens qui les rendront le plus accessible possible. 
 
 

Tout en vous remerciant de votre confiance, nous vous invitons à partager avec nous, par mail, vos suggestions, 
commentaires et vos propositions de collaboration. Nous serons ravis d’y répondre dans les délais les plus brefs. 

 
Sachez, chers parents, que notre dévouement reste intact. 

 
        Pour le Comité des Parents 
du Collège Notre-Dame de Jamhour 

 
 
 Richard MITRI 
      Président  


