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Tous les ans, le Collège Saint-Grégoire organise, 
en collaboration avec le Centre Sportif, Culturel 

et Social du Collège Notre-Dame de Jamhour, une 
cérémonie en hommage à un grand homme du Liban. 
Cette année, Ghassan Tuéni est à l’honneur. Journaliste, 
homme politique, diplomate, philosophe : un illustre 
intellectuel au vrai sens du terme. Ainsi, le jeudi 20 

novembre 2014, le Collège Saint-Grégoire était en pleine 
effervescence déjà tôt le matin et ce jusqu’à 18 heures, 
heure prévue pour l’arrivée des invités. Des commissaires 
étaient chargés de recevoir chaleureusement les hôtes et 
les conduire à leurs places respectives. L’auditorium Riad 
el Solh faisait salle comble ! 
La cérémonie a débuté par l’hymne national, interprété 
par les élèves de 8e. Mme Amale Barakat, directeur 
délégué du Collège Saint-Grégoire, a pris la parole pour 

accueillir toutes les personnes présentes et lancer le 
programme. Le recteur, P. Bruno Sion, a ensuite prononcé 
son allocution en insistant sur le fait que cette cérémonie 
annuelle au Collège Saint-Grégoire ait transformé le 
Collège en « un petit panthéon libanais », riche des idées 
transmises à l’audience à travers des débats, des textes, 
des chants et des danses. 
Puis, les élèves de 8e ont présenté une saynète intitulée 
« L’épreuve », retraçant le séjour de Ghassan Tuéni en 
prison à cause de ses idées sur la liberté, en particulier 
celle de la presse. Une table ronde s’est tenue ensuite, 
regroupant de grandes sommités intellectuelles du Liban 
comme Mme May Menassa, MM. Sarkis Naoum et Joseph 
Maila, sans oublier bien évidemment Mme Chadia Tuéni 
en modératrice. Chacun a présenté à sa manière M. Tuéni, 
le considérant « une Légende », un « homme politique 
émérite » et « un homme de conviction et d’engagement ».  
À la fin de cette table ronde très enrichissante, Joseph 
Saad, élève de 3e, a aidé Mme Chadia Tuéni et Père Bruno 
Sion à planter un pin, symbole d’immortalité et d’éternité. 
Avant de clôturer cette cérémonie par un chant interprété 
par les élèves de 8e, James Ziadeh a offert à Mme Tuéni, au 
nom de notre groupe, une toile à l’aquarelle représentant 
Ghassan Tuéni entouré du coq, emblème d’An-Nahar, 
ainsi que du logo de l’ONU.
L’émotion était perceptible chez les invités, qui ont 
partagé un vin d’honneur offert par Mme Chadia Tuéni. 
Et tout le monde s’est plu à lire et à admirer les panneaux 
réalisés par les élèves de 3e, l’exposition préparée par les 
élèves de 7e et 6e ainsi que celle présentée par la famille 
Tuéni.
À l’année prochaine, avec un autre grand homme du 
Liban.

Joseph Saad, Charbel Tannouri, Oliver Tannous et James Ziadeh
3e 2 CSG

Un Homme du Liban
Ghassan Tuéni
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Qui n’aimerait pas garder une trace après son 
départ ? Qui n’aimerait pas être reconnu par 

les autres, par les plus jeunes ? Ici, au Collège Notre-
Dame de Jamhour, les promotions de terminale sont 
représentées par un symbole matériel : le fanion. Ce 
fanion demeure au Collège, témoin de notre passage 
par cette école qui nous a vus grandir, évoluer et vivre 
ensemble pendant plus de douze ans (pour la plupart). 
Il nous permet de nous identifier en tant que promo. 
Pour cela, les élèves de terminale se sont réunis le 
lundi 10 novembre dans le Hall Saint-Ignace, pour une 
cérémonie de bénédiction du fanion, en présence du 
recteur P. Bruno Sion, de notre préfet spirituel P. Denis 
Meyer, notre préfet Mme Marie-Madeleine Chébli, et de 
nos accompagnateurs pédagogiques.
Nos prières faites à l’intention de notre promo, notre 
école et notre pays ont suscité en nous ce sentiment 
paradoxal où se mêlent enthousiasme et appréhension, 
hâte et angoisse, à l’idée de devoir quitter le Collège (et 
pour certains, le pays) mais surtout de « quitter » l’âge de 
l’adolescence et ainsi devenir des hommes et des femmes 
riches d’un bagage éducatif, artistique, scientifique, 
littéraire mais aussi spirituel... Ce fanion béni demeurera 
pour toujours la preuve incontestable de notre parcours.

Nour Yazbeck TH

Mot de Marianne Zoghby, déléguée de promo
Révérends Pères, 
Mme le préfet,
Chers professeurs, 
Chers camarades,
Durant douze ans, nous avons dit adieu à ceux qui partaient, et 
aujourd’hui, l’heure est venue pour la Promo 2015 de dire adieu 
à ceux qui restent. En effet, il va bientôt être notre tour de quitter 
ce Collège, où nous avons partagé des moments intenses et 
inoubliables, où nous avons formé des amitiés éternelles, et, 
surtout, où nous avons appris à grandir. 
En ce jour si spécial, notre fanion sera béni et restera pour 
toujours le symbole de notre appartenance au Collège et la 
trace de notre passage. Ce passage qui marquera sûrement les 
esprits pour de longues années !
L’année 2015 est un tournant décisif de notre vie et, bientôt, 
chacun de nous prendra une route différente. Certes, il ne nous 
reste plus que quelques mois à passer ensemble, mais tâchons 
de les vivre en solidarité, dans la joie et l’amitié.
Il est temps de montrer que nous sommes devenus des citoyens 
mûrs et responsables.
Il est temps de montrer de quoi nous sommes capables. 
Soyez fiers de lever haut les couleurs de la promotion 2015, car, 
chers amis, WE DO MAKE HISTORY.

Mot de Mme Marie-Madeleine Chebli, préfet
Révérends Pères,
Chers collègues éducateurs,
Chers élèves de la promo 2015,
Nous sommes heureux de nous retrouver aujourd’hui ensemble 
et d’accueillir le Père Recteur pour la bénédiction du fanion de 
la promo.
Cette tradition, qui se perpétue, permet à chaque promotion 
de marquer son empreinte par des souvenirs indélébiles et un 
fanion brodé en son nom.

Chers élèves,
Faites en sorte que la trace de votre passage au Collège ne se 
limite pas au fanion.
Tâchez qu’elle reste également bien incrustée dans la mémoire 
des hommes et des femmes qui vous ont accompagnés tout 
au long du chemin et ce par vos activités créatives, artistiques, 
sociales, humaines ou autres…
Soyez bien solidaires aujourd’hui et demain, surtout en 
ces temps où la concurrence et la compétition sont dures à 
travers une mondialisation agressive ; en ces temps où la 
malhonnêteté et les coups bas dans les sociétés sont devenus 
monnaie courante.
J’espère que vous garderez en tête que votre passage au 
Collège n’est pas un simple temps d’acquisition de savoirs mais 
aussi de formation, de maturation de jeunes adultes, libres, 
responsables, tolérants et ouverts aux autres.
Ayez un vrai sentiment d’appartenance au Collège en restant 
toujours fidèles aux valeurs qu’il vous a transmises et en 
répondant présent à son appel pour l’aider à assumer sa noble 
mission qu’est celle de former des hommes et des femmes au 
service de l’Homme et de la Patrie. 
Vous avez beaucoup reçu, essayez de beaucoup donner.

La bénédiction du fanion : 
plus qu’une tradition, un esprit

Le père Denis Meyer bénissant le fanion de la promo 2015
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Le roadtrip des 3es 
deux jours de rêve
Deux jours ont suffi pour graver dans ma mémoire des 

tas de souvenirs inoubliables : il s’agit évidemment 
du roadtrip des 3es lequel a eu lieu les 1er et 2 novembre 
2014. Tout a commencé un matin vers 7h30. Nos parents 
nous déposaient dans la cour du Collège, nous étions 
impatients de découvrir ce qui nous attendait. Chacun 
avait sur soi le strict nécessaire dans un petit sac à dos. 
Nous étions fébriles à l’idée de commencer le roadtrip 
malgré le temps pluvieux. Après avoir petit-déjeuné des 
manakish, nous nous sommes précipités pour ranger nos 
sacs à dos dans les trois pullmans qui attendaient déjà 
sur la cour puis nous avons pris place pour nous engager 
dans l’aventure.

En premier lieu, le convoi devait se rendre à Jbeil. Une 
fois arrivés à destination, nous avons visité l’ancien souk, 
l’imposante citadelle et nous nous sommes baladés. 
C’était un moment agréable de détente après le long 
trajet. Et c’est affamés que nous franchissions le seuil 
du McDonald’s de Jbeil, lequel nous était entièrement 
réservé. Rassasiés, nous avons poursuivi notre journée 
à Batroun où nous avons admiré l’église Notre-Dame 
de la mer ainsi que la splendide côte où se dresse un 
mur naturel en bord de mer, datant de l’époque des 
Phéniciens. Ensuite, nous avons rafraîchi nos palais grâce 
à une limonade avant de mettre le cap sur Chekka où 
nous avons admiré la mer, splendide, du haut du cap 
de Chekka. En fin d’après-midi, nous sommes accueillis 
à Kfarhay, au couvent Saint-Maron, par un prêtre qui 
nous a expliqué l’histoire des reliques de ce saint. Plus 
tard, au couvent Saint-Naamtallah el Hardini, nous avons 
pu profiter de quelque temps pour nous recueillir dans 
le calme et la prière. Après cette journée longue mais 
passionnante, nous nous sommes dirigés (en bus) vers 

notre dernière destination : le couvent de Mayfouk, 
où nous devions passer la nuit. Après avoir installé nos 
affaires dans les vastes dortoirs, nous avons entamé une 
marche dans la nuit fraîche vers l’église Notre-Dame 
d’Ilige, un peu plus haut dans la montagne. Nous en 
avons profité pour nous dégourdir les jambes et respirer 
l’air frais des montagnes mais surtout pour admirer cette 
église dont l’histoire est encore plus éblouissante que 
l’apparence. De retour au couvent, nous avons mangé 
les tartines qui nous avaient été préparées et avons veillé 
dans la bonne humeur jusqu’après minuit. Nous devions 
enfin nous coucher ! Et c’est à ce moment-là que les 
accompagnateurs ont eu du fil à retordre ! Leur garde a 
duré jusqu’à 3h du matin. Personne n’a pu fermer l’œil de 
la nuit, ni élèves ni accompagnateurs.
Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés de 
bonne heure, avons pris un bon petit-déjeuner puis, après 
une prière à l’église du couvent, nous avons entamé notre 
deuxième journée avec notre départ vers la résidence 
patriarcale d’été, un lieu envoûtant et très calme, en 
passant par les Cèdres de Tannourine et Laqlouq. 

En bus, malgré la fatigue et le manque de sommeil, 
nous avons chanté et dansé de sorte que le bus s’est 
transformé en piste de danse. Ensuite, nous avons pris 
la route des cèdres où nous avons eu la chance de nous 
promener dans la forêt et admirer ces arbres magnifiques 
aux immenses troncs datant de plus de 100 ans ! Vers 
midi, nous nous sommes arrêtés à Blawza où nous avons 
déjeuné dans un restaurant libanais : un vrai régal ! 
Ensuite, nous nous sommes dirigés vers le Dream Park 
(Zouk) pour clôturer cette excursion passionnante. Là-
bas, nous avions rendez-vous avec les émotions fortes 
des attractions amusantes ainsi que le karting. Enfin, 
nous sommes retournés au Collège pour retrouver nos 
parents, le cœur rempli de magnifiques moments.

Samir Hachem 3e 5

Les 
sorties
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C’est aux alentours de 9h que nous sommes 
arrivés au Collège, brûlants d’impatience à l’idée 

de prendre le pullman et commencer ce qui allait être 
une des plus belles expériences qui puissent être 
vécues. Et c’est là, à 10h30, que les bus démarrent 
vers la première destination : le souk de Jbeil.

À notre arrivée, les passants que nous croisions 
s’étonnaient de voir une file de 160 personnes 
déambuler dans les étroits passages de Byblos ! Au 
musée de cire, le travail des sculpteurs nous a laissés 
bouche bée. 
La visite terminée, les pullmans nous ont déposés au  
McDonald’s de Jbeil, pour le déjeuner, avant de repartir, 
à la découverte d’une nouvelle merveille, cette fois 
direction Batroun. Nous avons été littéralement sidérés 
par la vue que nous offrait l’église Saydet el Bahr sur le 
mur phénicien et la mer, toujours aussi belle malgré les 
intempéries. Pour clore la visite de la côte, nous avons eu 
droit à une limonade avant de continuer notre route vers 
Saydet el Nourieh, et donc le cap de Chekka, où nous avons 
pris une infinité de « selfies » avec les accompagnateurs 
et nos amis, devant la sublime vue.

Puis, direction Kfarhay, où nous nous sommes recueillis 
devant les reliques de saint Maron. Nous avons aussitôt 
enchaîné avec l’église Saint-Naamtallah el Hardini à 
Kfifane.

Et c’est enfin que nous sommes arrivés à Mayfouk, au 
couvent, notre maison d’un soir. Nous étions plus que 

fatigués à cause de l’ambiance festive animant le bus où 
nous chantions tous à tue-tête. À peine avons-nous eu 
le temps de déposer nos affaires que M. Roland Nehmé 
nous annonce qu’une marche était prévue avant le dîner. 
Nous avons aussitôt enfilé nos pulls, à part les quelques 
« cools » qui, je ne sais comment, résistent au froid, car 
je le précise, on gelait cette nuit-là. Mais bon. Cela ne 
nous a pas empêchés d’arriver à Notre-Dame d’Ilige, une 
magnifique église dont l’authenticité nous a frappés.

De retour au couvent, nous nous sommes regroupés 
à l’extérieur pour dîner et boire du thé chaud, meilleur 
remède contre le froid. Nous étions tous frigorifiés mais 
notre bonne humeur et nos blagues nous l’ont fait 
aussitôt oublier. Après avoir fini, c’est silencieusement 
que nous nous sommes glissés dans les lits du couvent 
pour dormir bien au chaud, aux alentours de minuit. 
Trop fatiguées pour rester éveillées après cette longue 
journée, nous n’avons pas tardé à nous endormir, chez 
les filles en tout cas.

Un roadtrip 
mémorable

Les 
sorties
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C’est sur Feel so close que nous nous sommes réveillées 
le lendemain. Première sensation : choc thermique entre 
le sac de couchage chaud et l’air gelé de la chambre. 
Forcément, notre première réaction a été de nous habiller 
chaudement, sachant que nous allions aux Cèdres ce 
jour-là. Après le petit-déjeuner, nous avons chargé en 
deux temps trois mouvements nos affaires dans les 
pullmans direction Dimane, résidence d’été du patriarche. 
Je me suis dit qu’il en avait de la chance, car la vue qu’on 
avait depuis la cour de l’église était tout simplement 
magnifique. Ce paysage, cette vue panoramique, m’a 
personnellement marquée. En bus, toujours pareil : 
chanter était devenu une habitude agréable, plus ou 
moins une façon de rester de bonne humeur.
Et puis, la destination redoutée. Nous sommes enfin 
arrivés à Bcharré, où nous avons marché dans la forêt des 
Cèdres, emmitouflés dans nos vêtements les plus chauds. 

Les arbres, la forêt en elle-même, nous impressionnaient 
au-delà de tout ce que l’on peut dire. Et, au fur et à 
mesure que nous avancions, nous réalisions combien 
nous avions de la chance de vivre dans un pays tel que le 
nôtre. Pour la pause déjeuner, les pullmans ont stationné 
devant Saba, un restaurant typique de la région. Les 
tables étaient couvertes de plats libanais. Nous étions à 
peine installés que la chaleur humaine a aussitôt inondé 
la salle. Je n’avais jamais vu un restaurant aussi plein de 
joie et de fraternité. Certains riaient aux larmes, d’autres 
se disputaient amicalement la dernière frite, et quelques 
autres dansaient au rythme de la musique du restaurant. 
Bref, c’est heureux et repus que nous quittions les Cèdres.

Environ deux heures plus tard, toujours dans une humeur 
festive, nous arrivions au Dream Park. Et, tels de tout petits 
enfants, nous avons profité des attractions entièrement 

mises à notre disposition… Je ne vous cache pas que 
nous refaisions les mêmes manèges en boucle sans nous 
en lasser. Une heure plus tard, nous avions déjà repris les 
pullmans, plus heureux que jamais. Loin de nous écrouler 
sur les sièges sous le poids de la fatigue, nous profitions 

au contraire des derniers instants de ce 
Roadtrip 2014 pour donner le reste de voix 
que nous avions pour chanter et danser dans 
le bus… chose qu’à Londres, l’an dernier, 
nous n’avions jamais eu le droit de faire, les 
lois anglaises étant trop strictes.

De retour à Jamhour, nous sommes repartis 
chacun de son côté, la tête emplie de 
souvenirs.
Somme toute, ce roadtrip m’a appris 
beaucoup de choses… Par exemple, je 
n’avais jamais réalisé à quel point le Liban 
était beau. Beau au vrai sens du terme. 
Beau, que ce soit au niveau de ses paysages 
à couper le souffle, ou sur le plan de sa 
légendaire convivialité. Malheureusement, 
on ne réalise souvent la valeur de ce que l’on 

a que quand on ne l’a plus. Car c’est une vérité : notre 
pays est plus qu’en danger.
Outre cela, j’ai eu l’heureuse occasion de bien connaître 
mes camarades de division.
Pour finir, ce qui a fait de cette aventure un événement 
inoubliable, ce n’est pas seulement l’histoire de ce 
que nous avons visité ni la gloire figée des ruines, mais 
surtout la chaleur humaine et l’amitié qui nous unissaient 
étroitement.

Merci, M. Nehmé, de nous avoir donné la chance de 
mieux connaître notre pays, de mieux nous connaître 
mutuellement et enfin, d’avoir tout fait pour que ce 
Roadtrip 2014 soit une réussite.

Saria Sfeir 3e 7
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Dans le cadre des 
sorties organisées 

par le Collège, nous, 
élèves de la 6e 4, nous 
sommes rendus au 
Chouf, le 21 octobre, 
où nous allions vivre 
une belle expérience, 
dans une oliveraie, à 
savoir : la cueillette 
des olives et la visite 
d’un pressoir.
Après un trajet de deux 
heures en autocar, 
nous arrivons enfin à 
l’oliveraie. Sur place, 
les employés chargés de nous encadrer pendant notre 
visite nous ont chaleureusement accueillis. 
Ils nous ont d’abord divisés en deux groupes puis nous 
ont accompagnés jusqu’au jardin où sont cultivées les 
olives (les agriculteurs y cultivent également des raisins, 
des pastèques, etc.). Là, nous nous sommes aussitôt mis 
au travail : nous cueillions les olives à grandes poignées 
et les mettions dans les paniers offerts par nos hôtes. 
Après avoir dénudé les oliviers de tous leurs fruits (que 
nous avons pris le soin d’inciser à l’aide de petites pierres) 
nous avons eu le droit d’emporter avec nous quelques 
dizaines de fruits de notre cueillette. 
Après quoi nous sommes retournés en autocar, 
destination le pressoir. Une fois arrivés, les agriculteurs 
nous ont fait visiter les lieux et nous ont appris toutes 
les étapes de la fabrication de l’huile d’olive et de ses 
produits dérivés. D’abord, les olives sont lavées et les 
feuilles retirées, puis elles sont pilées et deviennent ainsi 

une pâte ; cette pâte est ensuite essorée pour obtenir de 
l’huile ; la même pâte, une fois séchée, devient une sorte 
de bois que l’on peut utiliser comme combustible. 
Après cette belle matinée de travail et de découverte, 
riche en sensations et en impressions, nous étions de 
retour au Collège où nous avons pu profiter des dix 
dernières minutes de notre seconde récréation avant 
de rentrer en classe pour les deux dernières périodes de 
cours.

Antoni Bouhabib 6e 4

Tant attendue par les élèves de 6e, l’olivade ou 
récolte des olives a eu lieu cette année le 21 

octobre 2014.
Direction : le Chouf avec toute sa splendeur !
Une fois arrivés, nous nous sommes divisés en 
groupes de deux et nous sommes aussitôt précipités 
à récolter des olives vertes ou noires, des arbres ou 
du sol, toutes tailles confondues. Nous étions en fait 
plus pressés d’en remplir nos petites bouteilles vides, 
ramenées avec nous à cette occasion.
[…]
Cette agréable matinée a été couronnée par une 
visite à la savonnerie de la région. Pourquoi ? Eh 
bien justement, chose que la plupart d’entre nous 
ignoraient, le savon est fabriqué à partir d’huile 
d’olive…
Riches de souvenirs inoubliables, d’un vrai moment 
de bonheur et d’une joie simple en communion 
avec la nature, nous avons veillé à faire briller l’âme 
jamhourienne sur notre passage. Justement une sortie 
ne saurait être une sortie sans un brin d’émotion et 
beaucoup de bonne humeur !

Clawdia Zmokhol 6e 5

Les 6es à l’oliveraie du Chouf Les 
sorties
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Afin de raviver l’esprit 
de convivialité qui a 

toujours régné au CSG, et 
afin d’accueillir avec joie et 
amabilité, Mme Amale Barakat, 
le nouveau directeur délégué, 
le comité des professeurs 
du CSG a organisé, le lundi 6 
octobre 2014, une sortie dans 
les beaux villages du Chouf.

Le rassemblement a eu lieu 
à 8 heures dans l’enceinte 
du Collège. Un groupe de 
professeurs, réjouis par la 
présence du père recteur et de 
Mme Barakat, se tenait donc 
prêt à passer une belle journée 
de divertissement.

Le départ s’est fait dans la joie et la bonne humeur. En 
chemin, nous n’avons pas tardé à nous arrêter chez 
Chamsine, situé sur l’autoroute, destination inévitable 
pour un bon petit déjeuner. Au menu, manakish et laban 
Aayran.

Après une heure de route, nous sommes arrivés à l’église 
Mar Elias à Maasser el Chouf, où le père Joe Tanios, père 
spirituel du Collège, nous a reçus dans le salon de la 
paroisse pour une pause café. Puis, nous nous sommes 

recueillis dans l’église où nous avons participé à une belle 
messe maronite. Par la suite, lors de notre visite du village 
natal de P. Joe Tanios à Fouwara, nous nous sommes 
retrouvés dans sa demeure familiale pour une deuxième 
pause café, accompagnée d’une montagne de fruits et 
de desserts, hospitalité provinciale oblige !
Comblés par tant de générosité, nous nous sommes 
ensuite dirigés vers la Cité des Émirs, Deir el Qamar. Nous 
avons alors visité l’église Saydet el Tallé et aussitôt entamé 
une escapade dans les anciennes ruelles où nous avons 
eu l’occasion de visiter le couvent dans lequel vécut le 
saint libanais Abouna Yaacoub.

Sur le chemin du retour, nous avons 
déjeuné au Country Gate un succulent 
mézzé libanais. L’ambiance festive 
battait son plein, mais voilà que, le 
temps passant vite, l’heure du départ 
avait déjà sonné et nous voilà de 
retour en bus, direction CSG. 
Agréable moment de détente et 
de convivialité, dans l’espoir que le 
comité des professeurs entreprendra 
encore d’autres projets de sortie.

À la prochaine !
Joe Chouéri

Enseignant au CSG

La sortie des professeurs

du Collège Saint-Grégoire 
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www
Web, connexion, réseau, lien, moteur de recherche, 

etc. tant de termes prononcés au quotidien dans 
le jargon informatique et qui n’étaient pas courants 
il y a un quart de siècle. Si Internet a commencé à se 
populariser au milieu des années 1990, le Collège 
Notre-Dame de Jamhour a été l’un des premiers 
établissements au Liban à s’y mettre.

Tout a commencé en 1994 avec le père Alex Bassili, 
alors préfet spirituel du Collège et responsable du 
département informatique.
La technologie étant encore limitée, il crée une page 
statique pour marquer la présence du Collège sur la 
toile. À cette époque, cela relevait de l’exploit, et rares 
étaient les personnes qui possédaient un ordinateur. 

Il a fallu attendre trois ans pour que le site devienne 
un véritable moyen de communication, à l’heure où 
Internet commençait tout juste à se démocratiser. 
Une petite équipe constituée du père Bassili et de  
M. Michel Haddad (webmaster), s’attelle au travail, avec 
pour objectif de créer un site qui servira de vitrine, de 
source d’information (notamment grâce au bulletin 
d’informations InfoJamhour) et d’archives. À noter qu’il 
fallait respecter le rythme des enseignants et des parents, 
dont la plupart ne savaient pas encore manipuler cet 
outil, d’autant plus que nous étions encore à l’ère de la 

disquette (le légendaire floppy) et que la connexion était 
très lente.
Petit à petit, les choses commencent à bouger, avec 
les progrès technologiques et l’évolution des besoins, 
l’équipe s’agrandit avec l’aide de Mme Katia Wehbé, et 
œuvre à réorganiser et étoffer le site. Plus tard, quelques 
matières scolaires sont intégrées et de nouvelles 
rubriques voient le jour ; le volet éducatif vient ainsi 
compléter l’aspect purement informatif. Le graphisme et 
la rédaction seront par la suite assurés par le BCP (Bureau 
de Communication et de Publication, créé en 2001). Parmi les 
nouvelles rubriques : le Billet de la quinzaine, un espace 
d’expression libre, créé en novembre 2004. 

2006-2007 est l’année de la métamorphose radicale : 
nous passons des pages statiques aux pages dynamiques, 
permettant de nouvelles fonctionnalités telles que la 
recherche de la section, le calendrier en ligne, l’album 
photos, les anniversaires du jour, etc., de quoi rendre le 
site plus convivial.
Puis, en 2008-2009, le site est adapté pour un nouveau 
système de gestion (CMS) : Drupal, où élèves et parents 
ont chacun une adresse et un espace de connexion 
privés*, leur permettant de consulter en ligne les bulletins 
de notes, les frais de scolarité et autres informations 
confidentielles.

Le site Internet du Collège
fête ses 20 ans

Premier « site » du Collège, en 1994.

La page d’accueil spéciale 125 ans du Collège, en 2000.

Quelques chiffres comparatifs
Nombre de visiteurs par mois :

en 2001 :      116
en 2003 :      409
en 2015 : 30.000

Nombre de visiteurs par an :
2012-2013 : 336 124 visites
(66 508 nouveaux visiteurs)
2013-2014 : 351 564
(69 746 nouveaux visiteurs)

*qui deviendront un espace de travail numérique (Agogic).
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Au début de cette année (2014-2015), le site est passé à un 
système récent, plus malléable et fonctionnel, mais aussi 
plus esthétique. Parmi les nouveautés remarquables : 
rapidité, bannière dynamique, réorganisation des 
rubriques…

À l’ère où la communication va plus vite que son ombre, 
nous voici rattrapés par le temps ! Pionnier des sites 
web scolaires, le site du Collège, www.ndj.edu.lb,  
(NDLR : est-il nécessaire d’en rappeler les coordonnées ?) est 
constamment alimenté en articles instantanés, mais 
aussi coupures de presse, photos et informations utiles 
à la vie scolaire, se voulant non seulement une vitrine ou 
un outil de communication, mais également un espace 
pédagogique. 

N. Y.

La page actuelle du site

ق�سم النقل يرتدي زيًّا جديًدا

نهار السبت الواقع فيه ٢٣ آب ٢٠١٤، بارك األب الرئيس واآلباء اليسوعيّون 

ثالثة باصات جديدة بحضور إدارة النقل والسائقني. ثّم انتقل الجميع إىل 

النادي الريايّض حيث أقيم الغداء السنوّي، وبعدها قام األب الرئيس برونو 

رسمّي  زّي  بتوزيع  القدوم  أنطوان  السيد  النقل  ورئيس  اليسوعّي  سيون 

جديد عىل سائقي الباصات. 

فإننا نشكر األب الرئيس واآلباء اليسوعيّني 

عىل االهتامم الخاّص مبصلحة النقل:

جديدة  باصات  رشاء  مرشوع  بإكامل 

املدرسة  وإىل  من  الطالب  نقل  لتسهيل 

واملحافظة عىل سالمتهم.  

بتقديم زّي مّوحد للسائقني ما يّوفر لهم املظهر الالئق أمام الطالب وأوليائهم.

بتأمني املعّدات الالزمة التي يحتاجها فريق الصيانة ليقوم مبهامه.

أخريًا نوّد أن نوّجه كلمة شكر إىل رئيس قسم النقل السيّد أنطوان القّدوم ملعاملته الحسنة واملحافظة عىل 

االحرتام بني جميع العاملني لديه من سائقني وناظرين وإدارينّي، إذ أنّه يعامل الجميع كأرسة واحدة ضمن 

عائلة كبرية يعمل الجميع يف ظاللها وهي مدرسة سيّدة الجمهور.

« CNDJ » : Une application mobile

Depuis toujours, Karl Chkeiban (1re 5) et moi-même 
sommes passionnés d’informatique. En ce début 

d’année scolaire, avec M. Michel Haddad (webmaster 
du Collège), nous avons eu l’ingénieuse idée de mettre 
à la disposition de l’ensemble des élèves, parents et 
professeurs une application mobile - baptisée CNDJ - 
qui vise à simplifier la communication entre le Collège et 
ses interlocuteurs. De fait, cette application permettrait 
aux utilisateurs de lire les dernières nouvelles du Collège 
et les notifierait des informations les plus importantes. 
Un accès simplifié au mail du Collège ainsi qu’à l’espace 
numérique de travail (Agogic) est prévu prochainement. 
Une première version de cette 
application est déjà disponible 
sur les espaces de téléchargement 
(Microsoft, Androïd et Apple). Bien 
évidemment, cette application 
est gratuite et sans publicités, 
notre but premier étant d’offrir 
aux utilisateurs une application fluide et facile à utiliser. 
Karl et moi-même nous chargeons de l’entretien de 
l’application et des mises à jour, mais c’est au Collège 
que revient la décision de sélectionner les informations 
à afficher.

Nicolas Sleiman 1re 1




