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Le 7 juin 2014, lors de la cérémonie de départ de 
la Promotion 2014 dont il était l’invité d’honneur,  

M. Carlos Ghosn a invité le père recteur à créer une 
structure incitant les élèves à se passionner pour 
les mathématiques et il a promis le soutien de cette 
structure. Initiative que P. Bruno Sion a saluée avec un 
vif intérêt. La structure a été alors baptisée Académie de 
mathématiques. Durant l’été, M. Philippe Jabre s’est tenu 
disponible pour y apporter son soutien. Voici le descriptif 
de l’Académie tel qu’il a été rédigé par le père recteur et 
M. Élie-Grégoire Khoury, enseignant de mathématiques 
en Terminale :

L’Académie de mathématiques est destinée à soutenir la 
passion des meilleurs élèves pour cette discipline, à les 
amener au seuil de quelques champs de recherche, à leur 
présenter des exemples d’application des mathématiques 
dans les sociétés financières ou industrielles.
L’Académie de mathématiques propose à des élèves de la 
classe terminale :
- un parcours mathématique d’initiation et de découverte,
- des rencontres avec des chercheurs et avec des 

utilisateurs de mathématiques.
Les élèves sont volontaires. Un profil de série S est 
souhaitable. Ils s’engagent à participer à toutes les 
activités proposées par l’Académie. Au terme de l’année, 
ils deviennent membres de l’Académie de mathématiques 
du Collège Notre-Dame de Jamhour et reçoivent une 
attestation qui est jointe à leur dossier universitaire.

« Kamar !
- Présent.
- Poincaré a prouvé qu’il était impossible de prédire le 
moment de ton arrivée. »
Je le regardais dans les yeux, essayant d’y trouver un 
quelconque signe de plaisanterie, en vain : M. Khoury 
était sérieux à 100% !

« Bah oui ! La lune. Malgré les avancées de la science, 
on ne peut prédire la position de la Lune sans une forte 
incertitude, parce qu’elle fait partie – avec la Terre et le 
Soleil – d’un système dit à 3 corps. »
C’est de cette manière que commence en général une 
séance de l’Académie de Mathématiques. M. Khoury fait 
l’appel, non sans commentaire sur l’origine de chaque 
nom ou rapprochement avec un mathématicien du 
même prénom. Il entame alors la séance avec une 
anecdote, lui ajoutant naturellement de l’histoire, de 
l’étymologie arabe, et de la philosophie.

Officiellement, on nous enseigne des notions que nous 
n’apprendrions ni à l’école, ni à l’université. L’Académie 
est totalement facultative, et n’est là que pour satisfaire la 
curiosité d’élèves avides de savoirs mathématiques. Pas 
besoin d’être en spécialité maths pour s’y joindre ! Pour 
assimiler la plupart des notions, il suffit de savoir compter, 
additionner, soustraire, multiplier et diviser. Le chemin 
que nous faisons, dotés de ces outils rudimentaires, 
est incroyable, et la complexité des théorèmes basés 
pourtant sur des choses tellement simples ne cesse de 
m’étonner. 
Pratiquement, le cours finit toujours par un débat, 
appuyé par des arguments historiques, physiques, 
chimiques, biologiques, philosophiques, pratiques, et 
même parfois… mathématiques.

À l’académie, nous faisons de la recherche. On n’est pas 
là seulement pour apprendre des lois et des postulats : 
on nous met dans le bain des conjectures qui n’ont pas 
encore été prouvées et on est encouragé à essayer de 
résoudre même les plus grands mystères mathématiques. 
On fait tous partie d’une communauté de matheux qui 
font des maths par pur plaisir.

George Kamar SG3

Académie 
de mathématiques 

Les 3 filles membres 
de l’Académie manquaient 

à l’appel, lors de la séance photo
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« Ce n’est pas une proposition que je vous 
fais, vous êtes tous supposés participer 

aux Olympiades », nous a dit M. Bou Absy, 
coordinateur de mathématiques en 2de et 1re. 
J’avoue que j’ai eu la chance, avec beaucoup 
d’autres élèves, d’être choisie pour participer 
aux Olympiades de Mathématiques. 
Organisé par le Ministère français de 
l’éducation nationale, ce concours est l’un 
des plus prestigieux, et les notions vont bien 
au-delà de celles apprises à l’école. En effet, 
le concours se base sur des raisonnements 
logiques, et nous pousse à aborder les 
problèmes mathématiques de manière 
ouverte, et parfois avec des approches 
originales. Voilà pourquoi il est nécessaire de bien s’y 
préparer afin d’augmenter nos chances de réussir cette 
épreuve, laquelle se déroulera le 18 mars 2015. Il est vrai 
que cela implique un travail et des efforts supplémentaires 
à fournir, mais il est impossible de refuser une opportunité 
pareille qui n’est pas uniquement une expérience 

personnelle, mais elle constitue également une occasion 
de représenter notre Collège ainsi que notre pays à ce 
concours international.

Diya Achy 1re 6

Les Olympiades 
de Mathématiques 

Le parlement des étudiants 
تّم اختيار خمسة أشخاص من مدرسة سيّدة الجمهور وفًقا ملعايري معيّنة توفّرت لديهم ليك 

ميثّلوا املدرسة يف برملان التالمذة الذي يبلغ عدد املشاركني فيه نفس عدد نّواب لبنان تقريبًا، 

والذي اتّخذ جامعة القديس يوسف مقرًّا له.  

يف هذا اللقاء، حرض بعض النّواب وأساتذة جامعات وممثلون رفيعو املستوى وقاموا بنرش 

ونقل معلومات سياسيّة للطالّب والحارضين. وقد تضّمنت الجلسة املواضيع التالية: الالجئون 

السوريّون، الزواج املبكر، حملة إعادة الجنسيّة، قانون السري، وغريها من املواضيع الساخنة، 

وكان لها رّدات فعل من الحارضين إذ تخلّلتها جلسة مناقشة عاّمة متحورت حول طرح أسئلة 

من الحارضين ورّد من قبل النّواب. 

مبعلومات  يتزّودوا  ليك  املشاركني  للطالّب  ومغامرة  تجربة  عن  عبارة  الجلسة  هذه  كانت 

سياسيّة وحياتيّة تهّم املواطن. كام هدفت هذه الجلسة الربملانيّة إىل توعية التالمذة وحثّهم 

عىل إعادة النظر يف املواضيع املطروحة متاشيًا مع الدميوقراطيّة التي يتمتّعون بها، لبناء لبنان 

أفضل ماّم هو عليه حاليًّا يف ظّل هذه الظروف الراهنة واملرحلة العصيبة التي ميّر بها. وهنا 

تربز مسؤوليّة الطالّب يف تغيري صورة لبنان الحاليّة وجعلها مثاليّة ودميوقراطيّة مثلام كانت 

سابًقا يف عهد انتداب الدولة الفرنسيّة.
إميانويل نرص، الثانوّي الثاين )6(
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Ils sont devenus célèbres, ces jamhouriens qui ont 
remporté la plus grande compétition internationale 

de technologie !
Tout a commencé l’an dernier, lorsque Maurice Adaïmi, 
faisant partie du groupe robotique du Collège, est 
encouragé par son professeur, M. Sadek Bark, à participer 
à la compétition de technologie organisée par l’UNESCO. 
Il réunit alors ses camarades Jad Bechara, Anthony 
el-Chaer et Anthony-Fayez Haddad (en classe de 2de) 
et Elias Aouad (en 1re) pour former un groupe qu’ils 
baptiseront JAMAE, d’après les initiales de leurs prénoms. 
Ils s’attellent alors au travail en vue de deux concours au 
niveau national : d’abord le 20th Annual Science, Math 
and Technology fair à l’AUB où ils remporteront, en mars 
2014, le 1er prix d’invention technologique et Moubarat 
Al Ouloum, organisé par l’UNESCO, dont ils décrocheront 
la première place en mai 2014. Ils bénéficieront ainsi 
de cinq bourses universitaires pour l’ensemble de leurs 
études dans des universités libanaises.

Leur projet « Controlling the mind » visait à contrôler 
un fauteuil roulant à partir du cerveau.
En août 2014, le groupe participera pour la première 
fois à une compétition internationale Expo-Science Asia 
2014 en Jordanie, où la victoire les propulsera vers le 
Seoul International Invention Fair (SIIF) qui se déroulera en 
novembre de la même année.
Accompagnés du Dr Ahmad Chaalane, président de 
l’Association nationale des sciences et de la recherche 
et sponsorisés par la SGBL, Maurice, Jad, Anthony et 
Anthony-Fayez* se lancent dans l’aventure. 

* Elias, étant le seul en classe de terminale, ne pourra se rendre en 
Corée, préparation du bac oblige.

Le défi sera de taille, 
d’autant plus qu’ils 
seront les seuls Libanais 
et surtout les plus 
jeunes participants. 
Le jury, séduit par leur 
création, leur décernera 
la médaille d’or ainsi que 
le premier prix mondial 
pour les inventions 
technologiques. De 
retour au Liban, trophées 
en main, les médias se 
les arracheront ; articles 
de presse et nombreuses 

apparitions télévisées s’ensuivront. Une présentation 
officielle à la presse, organisée par la SGBL, aura lieu le 
16 décembre au Collège, en présence de S.E.M. Rony 
Araygi, ministre de la culture, de M. Radwan Cheaib, 
représentant de Moubarat al Ouloum, de Mme Noha Abou 
Saad, représentant la SGBL et du P. Bruno Sion, recteur du 
Collège. Le fauteuil n’étant pas arrivé à temps de Séoul, les 
élèves présenteront leur projet à l’aide d’un prototype en 
légo, après une courte projection vidéo de la réalisation 
de leur projet.

À l’issue de cette présentation, Maurice, Jad, Anthony, 
Anthony-Fayez et Elias se sont enfin vu remettre un 
brevet de protection de leur invention. N’oublions pas 
l’immense mérite de leur professeur, M. Bark, qui les a 
encadrés dans leur projet. Nous ne pouvons alors que 
les féliciter pour leurs exploits, et leur souhaiter bonne 
chance pour la suite.

N. Y.

Neural Kinetik wheelchair
5 élèves, 4 prix, 1 invention 

De gauche à droite : Anthony-Fayez Haddad, Maurice Adaïmi, 
Anthony el-Chaer et Jad Bechara

arborant fièrement leurs trophées au SIIF, à Séoul
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Le samedi 31 octobre 2014, nous, un groupe 
d’élèves de 2de et 1re passionnés de lecture et par 

l’univers des livres, nous sommes rendus en compagnie 
de M. Tinawi, Mme Abdallah et Mme Hadaya au Salon 
du Livre Francophone de Beyrouth, au BIEL. 
D’abord, nous avons eu le temps de déambuler entre 
les différents stands de libraires ou d’éditeurs, où étaient 
exposées les dernières nouveautés littéraires en français, 
mais aussi en arabe. Chacun a eu la chance de s’orienter 
vers son genre littéraire de prédilection, avant d’assister 
au coup d’envoi du Prix Littéraire des Lycéens 2015 en 
présence de Mme Georgia Makhlouf, auteure de l’œuvre 
Les Absents, un des livres proposés pour ce concours. Les 
autres ouvrages sélectionnés ont ensuite été présentés 
un par un, chaque présentation étant 
suivie de la lecture d’un passage 
du livre par des élèves du Collège 
Protestant Français et du Lycée 
Franco-Libanais Nahr-Ibrahim. 
Notons que les lycéens 
des douze établissements 
participants devront lire 
ces ouvrages et voter pour 
celui qu’ils auront jugé 
méritant, lors d’un débat 

qui aura lieu au mois de mai 2015. Personnellement, 
cette présentation m’a donné envie de me lancer dans la 
lecture de ces romans. 
La rencontre a pris fin avec des questions posées à  
Mme Makhlouf concernant son œuvre. Finalement, 
après avoir encouragé à la lecture en général, l’auteure a 
poussé son jeune auditoire à se lancer à corps perdu dans 
cette fabuleuse aventure.

Rachelle Bonja 1re 6 

Le Salon du Livre Francophone  
une culture, un esprit, un défi 

Le vendredi 7 novembre 2014, à 
l’occasion de la 21e édition du Salon du 

Livre Francophone, la division des 4es s’est alors 
rendue sur place. Le Salon du Livre attire tous les ans de 
nombreux visiteurs, parmi eux les élèves de nombreuses 
écoles libanaises. 

Au menu de cette journée culturelle, un questionnaire a 
été distribué visant à enrichir notre culture générale et 
à approfondir nos connaissances d’œuvres et d’auteurs 
de différentes époques. Pour cela, nous avons posé de 
nombreuses questions à tous les libraires disponibles 
en vue d’obtenir le plus grand nombre de réponses 
possible. Ce fut la course contre la montre car il fallait 
respecter le délai fixé par nos accompagnateurs.

Vers midi, nous avions repris le chemin du retour quittant 
ces lieux autant remplis de livres que de monde. En 
chemin, nous avons pu remarquer de nombreux élèves, 
les bras chargés de bouquins, certains les dévorant déjà.

Lyne Khoury 4e 7

Des mots, 
des histoires 
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Ma participation au concours du meilleur écrit 2012-
2013 dans la rubrique « Nouvelle fantastique » a 

été pour moi, alors élève de 4e, une expérience aussi 
amusante qu’inoubliable. 
Écrire a toujours été pour moi un moyen de m’évader, de 
me mettre dans la peau des personnages pour vivre une 
autre vie d’autant plus grisante que le fantastique nous 
plonge dans un univers surnaturel, une vie où se côtoient 
réalité déconcertante et phénomènes étranges…
En outre, durant ce concours, j’ai eu la chance de 
travailler avec d’autres élèves qui proposaient des idées 
intéressantes à développer et même avec un illustrateur 
qui donnait vie et consistance à mes personnages fictifs 
effrayants.
Je savais que les résultats du concours ne seraient 
dévoilés que l’année suivante, et j’avoue que j’étais 
impatiente de découvrir si je serais sélectionnée puis 

publiée dans le recueil de nouvelles 
du Collège et si j’aurais aussi la chance 
de dédicacer ce dernier aux nombreux 
amoureux de la lecture durant la 
Fête du Collège.
Quelle joie et quelle émotion ai-je 
éprouvées lorsque, à la Fête du Collège 2014, je 
regardais, admirative, mon meilleur ami Cédric Féghali 
signer son récit. Les gagnants étaient talentueux et 
méritaient pleinement d’être sélectionnés vu leurs 
plumes remarquables qui emportent le lecteur dans un 
monde singulier. À ce moment-là, j’ai réalisé que mon 
objectif n’était pas de gagner mais de m’enrichir d’une 
expérience unique.
Finalement, j’encourage tous les jeunes à participer à ce 
concours pour goûter aux plaisirs de l’écriture.

Nour Khairallah 2de 6

La participation au concours d’écriture 
une expérience unique et inoubliable 

تبـادل الأدوار )املتعلِّم معلِّم آخر(

مـا أخـذ اللـه علـى أهـل الجهـل أن يتعلّمـوا، حتـى أخـذ علـى أهـل 

العلـم أن يعلِّمـوا. 

واألفضـل،  األحسـن  صوب  والتدّرج  واالرتقـاء  التطـّور  مسـرية  هـي 

وإرادة  األخـذ،  إرادة   : إرادتـان  والثقافـة  العلـم  أن  يتبيّـن  منهـا 

العطـاء. واألخذ هنـا يعنـي القبول بالتطّور، والعطاء يعني املسـاهمة 

فـي منح التطّور، وهكـذا دواليـك، حتـّى صـّح القـول إّن املتعلّـم هـو 

معلّـم آخـر.

اللغة العربيـّة أن يُبقي هذا  وألّن الرتبيـة كتاب مفتوح، شـاء معلّم 

مجموعات،  إلـى  فقّسـمنا  صفحاته،  أبهى  علـى  مفتوحاً  الكتاب 

ومحبّبة،  سـلسـة  مبنهجيّة  املعّقـدة  اللغة  دروِس  مقاربة  اىل  ودفعنا 

بعيـدة عـن الجفاف والرتابة وامللـل.

ضمــن  وشـعرًا  نثـرًا  الحـوار  اعتمـدت  مجموعـات  إلــى  فتوزّعنـا 

قواعـد  جعـل  مـا  ومنربيّـة...  مسـرحية  ومواقـف  »سـكيتشـات« 

ذكريـات  كأجمـل  ذاكرتنـا  فـي  ترتّسـخ  وصعوباتهـا  العربيـة  اللغـة 

أيـّام العطلـة !

النبيلـة،  الغايـة  الـى  فكـانت الوسـيلة الذكيّـة خيـر سـبيل للوصول 

وأثبـت معلمنـا أّن الغايـة والوسـيلة كلتاهمـا فـي مصاف األهميّـة 

حنكـة  لـوال  إذ  نفسـها، 

فـي  ودأبـه  املعلـم، 

بأسـلوب  طالبـه  تلقيـن 

قـارب  ملـا  أّخـاذ،  شـيّق 

الدروس  بعض  الطالـب 

مـن  والخالية  الجامـدة 

أي حافز وتشـويق.

سـّر  هـي  املحبّـة  وإن 

أحـّب  فمتـى  العطـاء، 

الطالـب أسـلوب املعلـم فـي الشـرح والتلقيـن، فإنـه يعشـق الدرس، 

ويشـرّق النـور مـن داخلـه ليشـق الطريـق، ويذلّـل صعوبـات تكمـن 

فـي املـواد املعّقـدة.

فالطالـب ليـس وعـاء يجـب ملـؤه بـل شـعلة يتوّجـب إيقادهـا.

سـامر لحـود

التاسع األسايّس 7 
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Le lundi 10 novembre 2014, alors que 
nous venions tout juste d’entamer notre 

cours de français, quelqu’un a soudain 
frappé à la porte de notre classe. Stupéfaits, 
tous les élèves retenaient leur souffle. Et 
c’est là que, contre toute attente, M. Mike 
Ayvazian, professeur d’arts dramatiques, a 
fait irruption en classe. Il portait un pantalon 
noir, une chemise et une cape rouges. Il 
avait enfilé des chaussettes blanches et des 
chaussons marron et portait sur la tête un 
chapeau noir. Il circulait entre nos rangées 
tout en nous racontant la légende d’Adonis, 
héros phénicien, symbole de beauté et du 
renouveau de la nature. Ensuite, inspirés par 
l’histoire, nous avons fabriqué des marque-
pages sur lesquels nous avons écrit nos 
prénoms en phénicien et les avons coloriés 

et décorés de paillettes multicolores, de brillant et de 
fils de laine.
Nous avons vécu, ce jour-là, une expérience 
enrichissante et ludique puisque nous avons gardé un 
agréable souvenir de cette période de l’Antiquité.

Maria Sassine 6e 3 CSG

Les Phéniciens à l’honneur 

C’était en novembre 2014. 
Nous étions en classe 

quand la cloche a sonné. 
Comme d’habitude, nous 
nous apprêtions à accueillir 
le professeur du cours suivant 
mais, à notre grande surprise, 
c’est M. Mike Ayvazian qui 
entre en classe, déguisé en 
conteur. « Rouge est ma 
couleur, Pourpre est mon 
origine », ne cessait-il de 
répéter avec une voix forte !
Notre conteur nous a alors 
relaté l’histoire légendaire 
d’Adonis et Astarté, histoire 
d’amour qui s’est terminée 
par la mort d’Adonis à Nahr 
Ibrahim.
Après nous avoir rappelé l’illustre invention de 
l’alphabet par les Phéniciens, M. Ayvazian nous a 
proposé de fabriquer des marque-pages, question 
d’aiguiser notre goût de la lecture. Il nous a 
alors distribué des cartons aux couleurs de la 
Phénicie à savoir : pourpre, vert (cèdre), bleu (mer 
Méditerranée) et marron (bois de cèdre). Puis est 
venu le tour des fiches sur lesquelles figuraient les 
lettres de l’alphabet phénicien.
Nous avons découpé chacun son carton en un 
parfait rectangle puis, dans un deuxième temps, 
chaque rectangle a été perforé à un endroit où nous 
avons fait passer un fil de laine.
Enfin, chacun s’est appliqué à écrire son prénom en 
phénicien et à décorer le carton à sa façon. 
À vos livres !
À la lecture !

Sara Debbas et Sahar Nassar 6e6
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Dans le cadre de l’histoire des arts au programme de la classe de 11e, et plus 
spécifiquement dans le domaine des Arts du spectacle vivant, Mme Myrna Ivanoff, 

enseignante d’histoire des arts au Petit Collège (11e et 8e), a choisi de mettre au point avec 
ses élèves de 11e un spectacle de marionnettes, couronnant ainsi le projet artistique du 
premier trimestre (octobre/novembre/décembre 2014), projet réalisé en quatre étapes.

Jetons un petit coup d’œil sur le cheminement de nos jeunes 
apprentis marionnettistes au cours des différentes étapes de 
leur projet artistique.

La 1re phase du projet : l’initiation à travers la projection d’un 
documentaire sur l’historique des marionnettes. À la question 
« Qu’est-ce qu’une marionnette ? », nos petits en 11e ont 
répondu « C’est une poupée sur scène » ; certains y ont vu un 
personnage drôle et amusant, un jouet qui parle ; d’autres, un 
ami ou encore un confident… Ils ont ainsi découvert avec joie 
et émerveillement l’histoire de Polichinelle, Lafleur, Guignol 
et bien d’autres…

La 2e phase du projet : l’initiation à travers la projection d’un 
modèle de spectacle de marionnettes en vue de sensibiliser 
les élèves de 11e à cette dimension artistique du spectacle 
vivant. Ici, les enfants ont découvert qu’une marionnette est 
essentiellement le reflet du caractère du marionnettiste qui 
la fait gesticuler sur scène. Mais elle est aussi et surtout l’objet 
de l’admiration des yeux et des cœurs des enfants (chacun de 
nous se retrouve dans ces marionnettes !). 

La 3e phase du projet : la mise en pratique à travers la fabrication 
de marionnettes par les élèves eux-mêmes, sous la supervision de  
Mme Ivanoff. Nos petits 11es ont ainsi fabriqué des marionnettes 
multicolores qui ont agréablement décoré leur petit univers. Ces mêmes 
marionnettes allaient jouer un rôle crucial dans la phase finale du projet…

La 4e phase du projet : la réalisation à travers le spectacle de marionnettes 
animé par nos jeunes élèves eux-mêmes (avec leurs propres marionnettes). 
Nos apprentis marionnettistes ont ainsi eu et transmis le plaisir de jouer 
et en même temps de représenter (devant leurs camarades et leurs 
professeurs) une histoire en y mettant tout leur cœur, une histoire avec 
des personnages hauts en couleurs qui émerveillent jeunes et moins 
jeunes…

G.S.

Un inoubliable spectacle
de marionnettes


