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Nour Farah 
Grâce à sa chevelure, s’est fait remarquer.
Par son style personnalisé, nous a charmés.
Son rire, qui résonnait, la caractérisait.
Nour Farah, un nom si bien porté.
Notre danseuse étoile fut la découverte de 
l’année.

Sabine Bejjani  
De son fort caractère bien trempé
Ses blagues ont toujours témoigné.
En classe, pas toujours bien réveillée,
Elle a gardé son énergie pour les soirées.
« Esmeralda » pleine d’humour 
et de générosité
Ira à l’USEK briller.

Lynn Bou Malham  
Avec son regard assassin nous a toujours 
menacés.
Notre artiste souvent s’est absentée.
Étudier n’était pas sa priorité
Mais des notes on ne sait comment a récolté.
Lympératrice ou Lynimitable
Notre Lynn adorable ira à Londres dessiner.

Zela Butchakjian 
En pure Arménienne s’est bien imposée
Se plaindre, en a fait sa spécialité
« Je serai présidente des États-Unis » 
a-t-elle souvent répété
Notre Zéla va sûrement nous épater,
En médecine où elle ira se distinguer.

Michel Dibo
De «Hulk» ou de «bench» nous l’avons qualifié.
Notre Dibasse s’est bien fait remarquer.
De questions de maths M. Khoury a 
bombardé.
Au Trivia Crack, il est champion de la classe.
Notre Michel a bien laissé sa trace.

Jason Eid 
En classe a souvent rêvassé, 
Avec Laurie s’est bien marré, 
Mme Hamouche n’a fait que taquiner, 
C’est en génie pétrolier 
que notre Ladies Man ira se spécialiser. 

Karine Fadel 
La douceur sans pareille incarnée,       
De sticky notes toujours équipée,       
Par sa voix charmante en anglais 
elle nous a fait rêver. 
Et c’est à l’AUB, en Pre-med,
Que Kooks ira impressionner.         

Ghenwa Farah  
Souvent comparée à Blanche Neige 
par sa chevelure et sa blancheur, 
Notre Belle au bois dormant rêvait 
pendant toutes les heures.
Pas besoin d’un prince charmant 
pour lui rendre ses talons, 
Contrairement à Cendrillon.
Notre Tour Eiffel restera à jamais 
princesse de nos cœurs.
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Sacha Fayad 
Être danseuse professionnelle a toujours 
rêvé.
Notre ballerine s’est toujours démarquée.
La nourriture : sa préoccupation à longueur 
de journée.
Les régimes, elle les a tous essayés. 
Zen, on ne peut jamais l’énerver.
C’est en France que Sacha ira exceller !

Laudy Gebrael 
Les catastrophes a provoqué.
Son excuse : le temps trop glacé.
«Guys, on part petit déjeuner» a souvent 
répété.
Le silence n’a jamais su garder. 
Un sourire large toujours affiché.
Oubliez la médecine, oubliez le génie
C’est à Hollywood qu’elle va briller. 

Mélodie Haddad 
Aimable et appréciée de tous,
« Méli-Mélo » surnommée,
Pour chanter à la chorale a souvent été 
appelée.
Son talent en arts plastiques nous a épatés.
C’est Victor Hugo qui l’a tellement fascinée.
En sciences po notre Française ira briller. 

Sasha Haddad 
Caractère original, look très particulier,
Haddad est loin d’être un simple écolier.
À une vie antérieure a toujours cogité,
Des questions étranges n’a cessé de poser,
Là où il ira, ses rêves il réalisera !

Andrea Issa-el-Khoury 
Par sa douceur et sa générosité s’est 
distinguée,
Par sa chevelure s’est différenciée,
Mme Hanna a toujours impressionné,
«On est en Terminale» n’a cessé de répéter,
 La reine de la chimie s’est enfin rebellée 
cette année.

Rhéa Khoury-Hélou 
Plus douce et attentionnée,
on ne saurait trouver.
L’élégance et la grâce d’une danseuse étoile 
l’ont distinguée.
Fan confirmée de « Sherlock »,
Par la physique et la bio intéressée,
Notre future ingénieure paysagiste
Suivra jusqu’au bout ses passions.

Marc Marj 
Devant l’ordinateur l’année a passé.
Sarah, toujours la première à taquiner.
En classe semble peu intéressé.
Ses commentaires, bien placés, nous ont 
tous fait rigoler. 

Kevin Mehanna  
Avec son cœur d’or et sa joie de vivre
A toujours été patient, serviable et gentil.
Par son humour, a semé la joie autour de lui.
Intelligent et doué en tout, 
Sa vocation de futur médecin 
lui va à merveille.
Il a tous les atouts.


