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La fête de l’éducateur, dans sa version 2015 portait une 
signification bien particulière. En plus d’une rencontre 

informelle et conviviale, c’était l’occasion de porter un 
toast aux 25 ans d’engagement au Collège de collègues 
qui ont sans doute marqué plusieurs générations.
C’est au cours d’une soirée au restaurant Al Phenic le 6 
mars 2015, que le père recteur a remis une plaque en 
reconnaissance à :
Mme Juliana Aoun : professeur de SVT au GC
M. Sadek Bark : professeur de physique et responsable du 
laboratoire de technologie
M. Charles Daou : préfet de vie scolaire, professeur de 
sciences au GC
Mme Marlène Hajj : professeur d’arabe au PC

Extraits du mot de Mme Marie Thérèse Rouhana 
adressé à Mme Juliana Aoun :
Qui ne connaît pas Juliana, pour ses compétences, son 
professionnalisme, son entrain et surtout sa bonne humeur 
en toute circonstance.
Quel chemin parcouru, en si peu de temps !
Grâce à son investissement et à son énergie, nombreux parmi 
nous, sollicitent constamment sa patience et son expérience…

Extraits du mot de Mme Hélène Maroun adressé à M. 
Sadek Bark :
Sincérité dites-vous ? Il répond présent puisqu’il porte cette 
qualité en son cœur et dans son prénom.
Avez-vous besoin d’aide, comme l’éclair (son nom oblige), il 
vous foudroie par sa présence et à la vitesse de la lumière il 
anéantit vos soucis.
La disponibilité de Sadek est constante, autour d’elle gravite 

Fête de l’éducateur version 2015

Celui qui est maître de l’éducation peut changer la face du monde. Leibniz

Mme Juliana Aoun recevant la plaque souvenir du P. Sion

Les pères de la communauté avec les jubilaires
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une seule loi : « Je suis au service du Collège ». En physicien 
chevronné, il défie les lois du temps, trouvant toujours une 
25e heure pour rendre service, appliquant le principe de 
dilatation du temps et contraction des distances.

Extraits du mot de Mme Amale Barakat adressé à 
M. Charles Daou :
Durant un quart de siècle passé à Jamhour, Charles a 
accompli avec joie et efficacité les tâches les plus délicates, 

il accompagne ses élèves avec beaucoup de bienveillance. 
Il a appris à les écouter, à les orienter et a pu instaurer 
avec eux un dialogue et une relation de confiance. Quant 
aux professeurs, il est toujours présent et n’hésite jamais à 
donner un coup de main.

Extraits du mot de Mme Nada Hédari adressé à Mme 
Marlène Hajj :
Débordant d’énergie, détestant la paresse, sa devise c’est 
aller toujours vers le meilleur. Marlène est une personne 

impressionnante par sa volonté et sa détermination.
Décidée et sincère, elle sait se relever et résister aux situations 
les plus difficiles, Marlène est une personne sensible, aux 
grandes qualités humaines.

M. Charles Daou et le père recteur

M. Sadek Bark et Mme  Hélène Maroun

Mme Marlène Hajj entourée des Pères Sion et Dalmais

Ambiance agréable et détendue
La scintillante piste de danse en attendant les danseurs
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MMe Dolly Gafforini
Engagée au Collège en 1989 pour l’enseignement de la peinture au Petit 
Collège.

Quand on dit «  Dolly Mattar Gaforini » on ne peut  penser qu’à un beau dessin et à 
une myriade de couleurs qui ne peuvent que lui ressembler.

Calme, elle admettait, avec beaucoup d’indulgence, que sa classe soit mouvementée. 
Elle disait toujours : «  les enfants ont besoin de bouger dans les classes. Autant le faire 
lors d’un cours de dessin. »

Modestie, discrétion et gentillesse sont les qualités de cette dame talentueuse qui a fait son parcours parmi nous. Aimable, 
toujours souriante, même pendant les moments les plus difficiles, et Dieu seul sait combien elle en a eus. 
Dolly ! Nous espérons que ton sourire radieux, illuminera toujours ton beau visage.

Claudette Abou Jaoudé, coordinatrice des 12e

Être éducateur pour les uns est un métier comme les autres. Mais être éducateur 
jusqu’à la retraite n’est pas du tout un simple métier. C’est plutôt un long parcours 

dessiné minutieusement par des personnes qualifiés, compétentes et exceptionnelle. 
Dolly Gafforini, après plus de 25 ans d’enseignement nous ne pouvons que te dire : 
” tu vas vraiment nous manquer”.
Ton visage serein, souriant, aimable, va nous manquer. Ton élégance, ta discrétion, 
ton cœur d’enfant vont nous manquer, tes dessins qui garnissent les coins et les 
recoins du Petit Collège aussi. Ton affectueuse relation avec les enfants, ton attitude 
flexible, tes regards tendres vont nous manquer certainement, ces regards qui 
sèment la paix et l’entente entre les collègues.
À très bientôt Dolly 

Carole Obeid Matta, éducatrice

Pour certains éducateurs, il est déjà le temps du 
repos, le moment où l’on pose son « cartable » 

pour regarder vers un ailleurs que chacun se dessine 
à sa manière.

Oui certaines choses vont changer, mais la retraite en 2015 est une promesse de liberté, un projet 
qui se concrétise et de longs jours à faire ce qu’on a envie de faire… 

On dit qu’on est attaché à sa profession un peu comme on l’est à son pays : par des liens aussi 
complexes, souvent ambivalents et dont on ne saisit généralement toute l’importance que 
lorsqu’ils viennent à se rompre. Dans l’éducation pourtant, on ne passe pas vraiment à la retraite, 
on garde toujours des amis, on marque des personnes, on suit de loin ceux que l’on a vu grandir…

Toujours parée avec tant de grâce
Avec son sourire qui de loin la dépasse

En peinture et dessin elle se surpasse
Rendant artistes les élèves de sa classe

Son amour des arts lui a permis de trouver l’inspiration dans 
la nature et ses saisons, dans les pays et leurs traditions, 
auprès des personnes et leurs passions et même dans le 
désert et ses mystères...

Ensuite elle a exécuté et donné forme à ses sources 
d’inspiration, elle a rempli de multiples papiers, des toiles 

tissées, des murs d’ateliers, jusqu’aux cahiers des écoliers.
L’art est transformation ! Il peut transformer la vérité en 
mensonge et masquer la vérité en l’emprisonnant dans des 
cages dorées mais jamais il ne pourra changer le cœur d’une 
personne qui comme Dolly se sert de l’art pour aimer, créer, 
se libérer pour aimer encore...

Peintures murales, toiles, affiches et panneaux portent sa 
signature mais c’est son charme, sa douceur et sa bonté qui 
resteront à jamais gravés dans le cœur de tous ceux qui l’ont 
côtoyée tout au long de ses années au Collège.

Maryse Matar, éducatrice

Promesses de liberté
passage à la retraite



Éducateurs

54 Nous du Collège - No 283 - Juillet 2015

M. Michel farah
Engagé au Collège en 1998 comme accompagnateur pédagogique.

À mon  ami Michel Farah,

J’avais fait la connaissance de Michel, quand il était 
surveillant chez les Moyens, mais j’ai appris à le connaître 

ces dernières années, depuis que nous partageons le même 
bureau.
Entré au Collège en 1998, Michel est une personne 
responsable au vrai sens du terme, qui assure à merveille 
la surveillance et l’encadrement des élèves. Il est aimé et 
apprécié autant par ses collègues que par les élèves.
Sa vie au Collège est marquée par une présence active, une 
grande bienveillance et une vigilance remarquable.
Respecté de tous, Michel est un accompagnateur 
pédagogique attaché au Collège, soucieux de son projet 
éducatif et de son application.
J’ai  toujours apprécié le travail de qualité réalisé par Michel ; il le fait de tout cœur 
et de façon impeccable, sans  attendre  les directives données par les responsables.
Michel Farah...  on vous aime et on continuera à vous apprécier même après votre 
départ. 
Nous vous souhaitons bonne chance pour vos futurs projets.

Charles Daou
Préfet de vie scolaire

Merci, Michel…

Michel… je le connais depuis si longtemps que je ne compte plus les années ! Je devais avoir quatorze ou quinze ans 
quand j’ai eu la chance de faire sa connaissance. À cette époque, nous avions des amis en commun et, depuis, nous 

nous sommes liés à beaucoup d’autres. À l’heure actuelle, il ne nous en reste plus aucun en commun. La guerre nous a séparés 
pour quelques années ; j’ai ainsi dû quitter Ras Beyrouth avant Michel, laissant derrière moi tous mes souvenirs dans cette 
région où nous avons vécu avant la guerre civile du Liban...
Engagé au Collège Notre-Dame de Jamhour en 1995, j’étais loin de me douter que trois ou quatre années plus tard, j’allais, 
contre toute attente, revoir cet ami que je n’avais en fait jamais oublié… C’était au Collège même, pendant une journée de 
travail. Je me rendais alors, comme de coutume, au bureau de l’Accueil pour relever mon courrier et, là, j’entends derrière moi 
la voix de Mme Tuéni, alors préfet des Moyens (en 1998). En me retournant, je la vois faisant la tournée du Collège avec… 
Michel en personne !
Engagé au Collège depuis 1998 en tant qu’accompagnateur pédagogique, Michel a commencé sa mission auprès des élèves 
de la division des Moyens et l’a clôturée chez les Grands. Il a successivement travaillé au niveau des préfectures de Mme 
Christiane Tuéni, Mme Amale Barakat, Père Charbel Batour et 
enfin Mlle Nidale Malek. Excellent éducateur, Michel aime ses 
élèves et les a toujours encadrés avec soin et bienveillance ; il 
est un véritable accompagnateur.
Michel a de très bonnes relations avec tous ses collègues. 
Aussi, je me permets de rapporter une tradition loufoque qui 
veut que chacun de ses collègues obtienne sa bénédiction 
avant un achat important, sous peine d’être victime du 
mauvais œil. Avec Michel, le proverbe « Pour vivre heureux, 
vivons cachés » a tôt fait de se transformer (et pour cause !) 
en « Pour vivre heureux ou pour jouir des petits cadeaux que 
la vie peut nous faire, ne cachons surtout rien à Michel ! ».
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En 2000, Michel a participé avec des collègues à la création du Club Écologie 
au Collège, motivant beaucoup d’élèves et les sensibilisant au respect de 
l’environnement.
Mélomane invétéré depuis l’âge de onze ans, Michel a partagé avec les élèves – chez 
qui il a suscité le goût pour la musique - sa passion pour la musique des années 
60, 70 et 80. Ses groupes préférés sont Pink Floyd, Dream theater, AC/DC et bien 
d’autres... Autre passion de Michel : la pêche à la ligne, activité à laquelle il s’est 
adonné pendant plus de trente ans. Il a, par ailleurs, participé à plusieurs voyages 
avec les élèves, voyages organisés par le Collège, destination la Turquie (deux fois), 
l’Espagne, et Dubaï.
Michel, tu laisseras ton empreinte non seulement en ces lieux, pour les avoir si 
longtemps arpentés et habités par la qualité de ta présence, mais également dans 
le cœur de tous ceux avec qui tu as travaillé. Merci pour ce que tu nous as apporté et 
pour cette confiance entre nous qui ne s’est jamais démentie…

Khalil Khalaf
Ancien Accompagnateur Pédagogique

Secrétaire au CIO

MMe aïDa aoun
Engagée au Collège en octobre 1978 pour l’enseignement de la 8e  
Membre du Comité des professeurs
Responsable de division de 1990 à 1996
Active au CAS depuis ... de très longues années

“You don’t have a soul. You are a soul. 
You have a body”. C.S. Lewis

Aïda, rayon de soleil !!!

Aïda énergie inépuisable, créativité 
intarissable, talents innombrables, cœur 

incomparable, joie inéluctable, générosité 
incalculable, amour incommensurable !
Tu es une âme, Aïda, toujours fidèle à ton 
créateur. Tu as pu le louer dans tout ce que tu 
as fait au CAS et ailleurs. Gratifiée de divers talents, tu as su les faire fructifier et en 
produire beaucoup plus en les mettant au service des autres.
Le CAS ne sera plus le même sans toi Aïda. Tu es son rayon 
de soleil, toi qui as si bien réussi à semer la joie et la chaleur 
de l’amour autour de toi. Et tu as pu marquer chacun et 
chacune par ta présence. Tu laisses derrière toi des cœurs 
débordants d’amour et de reconnaissance pour toi, prêts à te 
servir à tout moment. Merci pour toutes ces années de travail 
avec toi. Merci pour tout. Merci pour toi.
Ton chemin ne s’arrêtera pas ici. Tu as encore beaucoup à 
donner : à ta famille, à tes amis, à ta communauté.
Puisse le Seigneur t’allouer de très nombreuses années de 
bonheur et de santé, entourée des tiens, et t’inviter à la fin à 
entrer dans sa joie. 

Rita Baroud, coordinatrice du CAS
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« Que votre lumière brille devant les hommes… » Matthieu 5, 16

Depuis mon arrivée au Collège, j’ai eu la joie de rencontrer une dame éblouissante, pleine de vie. Aïda était la première 
à m’accueillir et à me souhaiter la bienvenue. Et la Providence a voulu que nous travaillions ensemble dans différents 

domaines, ce qui m’a permis de découvrir que la lumière répandue par Aïda jaillissait de son grand cœur plein de foi et 
d’amour pour Dieu, pour la Patrie, pour le Collège. 
Au Petit Collège, nous avons assumé ensemble de 
grandes responsabilités, nous étions les premières 
laïques à nous voir confier la charge de Division, 
nous avons traversé des périodes difficiles que Aïda 
a su surmonter par son optimisme, sa discrétion et 
son sens de l’humour. Étant enseignante titulaire 
polyvalente, elle se disait : « Si tous les ans je pouvais 
former 30 Libanais en leur apprenant l’amour de 
Dieu, du prochain et de la patrie, je serais en train de 
reconstruire ma patrie ».
Nous avons été ensuite affectées ensemble à 
l’enseignement de l’« arabe spécial », contraintes de voir 
nos ambitions limitées, mais satisfaites de répondre 
aux besoins du Collège ; et Aïda a bien su inventer des 
moyens pour initier Libanais et non Libanais à cette 
belle langue.

Dans le cadre du CAS, nous avons partagé la joie du 
service dans différentes missions avec nos élèves, 
auprès des plus pauvres : au Liban, à Mir, au sud de la 
France dans un centre pour toxicomanes, en Jordanie 
avec les Missionnaires de la Charité de Mère Thérésa, 
au Burkina Faso. Créative, débrouillarde, attentive, 
disponible, généreuse, maternelle, sa présence était 
toujours essentielle.

Au fil des années, j’ai apprécié en elle bien d’autres qualités : 
Active, amusante, agréable,  
Ingénieuse, intrépide, infatigable,
Dévouée, distinguée, dynamique,
Artistique, aimante et aimable,

Aïda, tu es inoubliable. La fête du Collège, les activités du 
CAS, ne seront jamais les mêmes sans toi.

Ne plus travailler, te reposer, profiter de ton temps libre pour 
aimer et servir encore ta famille et tes petits-enfants chéris, et 
réfléchir au sens de la vie... voilà, chère amie, ce qui s’offre à 
toi désormais, afin de continuer à briller « … et rendre gloire 
au Père ».

Najat Sayegh, secrétaire générale
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Mon premier contact avec 
Aïda ou Madame Aoun a 

eu lieu  pendant l’année scolaire 
1999-2000. En tant que nouvelle 
assistante sociale, il me fallait, 

dans le cadre de mes fonctions, 
faire la connaissance des 
différentes personnes 

qui devaient collaborer 
avec moi (CAS, Service 

social, etc.). Aïda était 
déjà l’un des piliers du 

CAS, en cette année du 
Jubilé 2000. Le Collège 
était en effervescence 
pour la préparation de 
cet événement, et j’étais 
ébahie par le travail 

titanesque pris en charge 
par Aïda, à qui je proposai 
mon aide. À partir de ce 
moment, j’ai découvert la 
personnalité à multiple 
facettes, unique et 
inégalable de Aïda.
Quatre facettes m’ont le 
plus marquée chez elle : 
Aïda la collègue, Aïda 

la mère et grand-mère, 
Aïda l’amie fidèle et Aïda l’érudit-

artiste.

- Aïda la collègue : « Yi chou baddoun, c’est facile ! » 
est sa phrase leitmotiv. Avec elle tout est possible, 
réalisable et selon des dimensions gargantuesques ! 
Pleine de ressources, elle m’a soutenue dans mon 
propre travail au niveau de l’alphabétisation du 
personnel, des cours de renforcement de langue, des 
projets de conscientisation et de développement ; elle 
m’a donné de son temps et de sa disponibilité pour 
réfléchir et mettre au point les plans d’actions et leur 
exécution. 
Au CAS, Aïda et moi sommes devenues une paire 
d’amies inséparables : ensemble nous faisions tout 
le travail qui nous était demandé dans la bonne 
humeur, la collaboration parfaite, en vivant des 
situations comiques, pleines de chamaillades qui 
se terminaient toujours par une réconciliation 
renforçant de plus en plus notre amitié. Je n’oublierai 
jamais sa voix de stentor « Nada, Nada, ta3é », 
résonnant dans les allées étroites des magasins des 
fournisseurs de jouets, ni l’expression médusée des 
employées qui finissaient par s’habituer à sa volubilité.

- Aïda maman et grand-mère : elle a été pour 
moi une inspiration dans la tâche difficile mais ô 
combien splendide d’être maman. Elle m’a souvent 
inspirée pas son exemple, ses conseils et son appui 
considérable dans les situations délicates. Pour moi, 
elle représente l’incarnation du sacrifice maternel et 
du don de soi pour le bien-être et le développement 
de ses enfants et petits-enfants. Son amour est 
inconditionnel, intarissable en toute situation. Son 
expérience précieuse m’a souvent guidée dans mon 
rôle de maman.

- Aïda l’amie fidèle puisque, pour moi, elle personnifie 
ce qu’est une amie fidèle. Dans les moments de 
tristesse, de fatigue, d’accablement, c’est toujours 
vers elle que je me tournais. Invariablement, son 
soutien, son appui et sa façon d’être me soulageaient 
et me rendaient le sourire. Son amitié est telle qu’une 
fois, elle n’a pas hésité à impliquer les membres de sa 
famille pour me donner un coup de main dans une 
situation personnelle difficile.

- Aïda l’érudit-artiste, surnommée « Madame Je sais 
tout » par mes enfants ! N’est-elle pas, en effet, un puits 
de savoir ? Ne s’y connaît-elle pas en tout ? Lorsque 
j’ai besoin d’une information politique, historique,  
littéraire, philosophique, artistique, spirituelle, et 
j’en passe…, mon premier reflexe est de me tourner 
vers elle. Malgré ses avis - quelque fois bien arrêtés 
sur un sujet donné -, Aïda m’épate toujours par ses 
connaissances, son analyse, sa synthèse (portant sur 
des siècles !), son esprit critique et acerbe et sa vaste 
culture.
D’autre part, Aïda est une véritable artiste dans 
l’âme : elle déborde d’idées originales, de créativité, 
de bon goût, etc. Elle est capable d’avoir une idée 
sur-le-champ et de la présenter aussitôt dans tous 
ses aspects exécutoires et pratiques. Son habilité 
manuelle n’a d’égal que son ingéniosité et sa facilité 
à créer.

Un tel portrait supposerait une personne célèbre et fière 
de l’être. Il n’en est rien, Aïda est la discrétion et la modestie 
même. Ses dons, elle les a mis au service du  Collège, en 
restant la femme qui a sacrifié la gloire et la renommée pour 
le bien du Collège, de sa famille et de ses amis.
Quoique l’on puisse dire de Aïda, on n’en dira jamais assez…

Nada Turk, assistante sociale


