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Le partenariat socioéducatif. Une ouverture et une richesse Le partenariat socioéducatif. Une ouverture et une richesse 
Aller vers l’Autre pour le connaître davantageAller vers l’Autre pour le connaître davantage

Ce n’est pas nouveau, pour le Collège de Deddeh, ces initiatives de partenariat surtout 
avec les établissements français, lasalliens et publics. Ce partenariat a toujours 
consisté à établir des relations privilégiées entre des classes éloignées. Nos élèves 
ont toujours vécu l’expérience de correspondre collectivement ou individuellement 
avec des pairs français, par écrit, par Internet, en échangeant des journaux, films, 
affiches ou cartes postales réalisés dans leur classe. 
Cette année, nous coopérons avec plusieurs établissements français dont La Salle  La Salle 
Saint Denis, La Salle Passy Buzenval, Saint Joseph à Toulouse, Collège Parc-Frot à MeauxSaint Denis, La Salle Passy Buzenval, Saint Joseph à Toulouse, Collège Parc-Frot à Meaux    
et le lycée de La Salle D’ALESet le lycée de La Salle D’ALES  et ce à plusieurs niveaux : éducatif, pédagogique 
et social. Les projets dans lesquels s’inscrit ce partenariat n’implique pas un 
déplacement, sauf  dans quelques cas pour certains adultes, mais consiste en des 
échanges d’informations, de correspondance postale, électronique ou de vidéos, de 
productions d’élèves, d’actions sociales... L’appariement s’inscrit, dans la mesure 
du possible, dans le cadre d’un dispositif  déjà existant, d’un programme commun 
ou d’un projet choisi par notre établissement en entente et en collaboration avec 
l’établissement partenaire.
Le partenariat nous montre de plus en plus que ce type de coopération est un levier 
qui permet aux élèves, de cultures différentes, de travailler ensemble, de mieux se 
connaître et de dépasser les préjugés.

Le partenariat scolaireLe partenariat scolaire est une mise en relation entre plusieurs établissements, qui 

s’appuie sur un ou plusieurs projets de coopération éducative. Il concourt ainsi à 

la mise en œuvre des objectifs et des programmes et sert de cadre à la mobilité 

virtuelle ou physique.



Notre Equipe Notre Equipe ((44))

La MaternelleLa Maternelle

Éducatrices de la PS:
Yolla El Raheb, Denise Missy, 
Noha Tromb, Rosana Naim

Éducatrices de la MS:
Rouba Doumit, Mirna Alam, 

Rana Attieh, Grace Bou Daher

Éducatrices de la GS:
Zeina Esber, Rita Gereige, 
Liliane Attieh, Maria Rizk, 

Racha Bourgi, Reina Estephan, 
Joya Bchara



Entretien avec Aya KanaanEntretien avec Aya Kanaan
Ancienne élève du Collège des Ancienne élève du Collège des 

Frères-DeddehFrères-Deddeh

Q: Mrs. Kanaan, we ask you, first of  all, to introduce yourself  to the readers of  our 
magazine. (Personal, academic and professional presentation).
R: My name is Aya Kanaan Mckenzie. I was born to a Lebanese mother and a Syrian 
father. I lived in Tripoli and proudly graduated from College Des Freres Deddeh. I 
always wanted to be a lawyer and had a passion for law. Unfortunately, I could not fulfil 
my dream in my home country because of  my Syrian passport, which automatically 
restricts me from joining the Lebanese legal syndicate. Luckily, I moved to Australia 
in 2013, where I received my Bachelor of  Law degree at the University of  Western 
Sydney. I then practised law as an Immigration lawyer for two years and decided 
to proceed with my academic career. Accordingly, I accomplished my Master of  
Laws and Research, specialising in the weaponised capacity of  gene-editing, the 
Nobel Prize-winning biotechnology that governments worldwide are developing to 
change the genes of  their army service members to pursue global control. I have 
contributed to the bioethics field by publishing two articles seeking amendments 
to national security laws in Australia. I am currently a Human Ethics Researcher 
responsible for research involving human mass destruction weapons, drones, and 
human trials at the University of  New South Wales. I am also a law lecturer and 
marker at The University of  Western Sydney. Additionally, I am starting my PhD 
at New South Wales University; my thesis involves drafting new laws seeking the 
change of  international human rights laws in the era where gene-editing will become 
a reality, not science fiction.



Q: Were you a brilliant and distinguished student during your years of  learning at 
school?
R: I was an average student. I faced academic struggles during grade 10, especially 
in maths, physics, and chemistry. But luckily, with the help and support of  my family 
and teachers, to whom I hold great respect, these struggles faded away in grade 11, 
and I managed to graduate from College des Freres.
Q: Tell us about some strong and unforgettable moments that you experienced as a 
student in our school for more than ten years?
R: One of  the solid and unforgettable moments was the day of  my graduation, 
and this is the day when I established my first step towards a great and flourishing 
future.
Q: Do you think that our establishment has prepared you sufficiently to know how 
to make a choice for the future? How?
R: I proudly call myself  a graduate of  College des Freres. My school embedded in 
me a love for academia. I owe my proficiency in English to Ms Micheline Assad, 
the English teacher who helped me and supported me to become a law lecturer in 
English now.
Q: On a scale of  1 to 10, how likely are you to recommend our establishment to 
someone else? For what reasons?
R: On a scale of  1 to 10, I strongly affirm that College des Freres is a strong and 
supportive establishment that helped and continues to pave the way for every 
graduate to thrive in their career.
Q: Do you want to visit once again your school? What would you do first on this 
visit?
R: If  I ever revisit Lebanon, I would love to come and visit my school. First, I would 
meet my teachers, specifically Mr Fadi Touma, who never stopped contacting me 
and demonstrating the supportive and loving nature of  a genuine caring teacher.
Q: Would you be willing to help the school if  asked to do so?
R: I would never hesitate to help the school when needed. I owe my previous, current, 
and future success to this establishment.



Renouvellement du Label Renouvellement du Label 
FRANCEDUCATIONFRANCEDUCATION

Le collège a obtenu le label Francéducation en 2016. Pour nous, cette labélisation 
était le fruit d’un travail sérieux et d’un long cheminement de toute l’équipe. Le 
LabelFrancÉducation vise à promouvoir des filières ou des établissements publics 
et privés d’enseignement élémentaire et secondaire étrangers hors de France. Il 
contribue, au rayonnement de l’éducation, de la langue et de la culture françaises.
En 2023, notre établissement a obtenu, pour la troisième fois, le renouvellement de 
ce label pour montrer, encore une fois, que l’excellence reste toujours notre marque 
de qualité. 

Pour plus d’infos:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0LiY6rgNA64FKQW51RjrY7Urp26V822aY7yVs-
jSjiRPXnzrUgLfbWQ4mxnbBx3EJ3l&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0LiY6rgNA64FKQW51RjrY7Urp26V822aY7yVsjSjiRPXnzrUgLfbWQ4mxnbBx3EJ3l&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0LiY6rgNA64FKQW51RjrY7Urp26V822aY7yVsjSjiRPXnzrUgLfbWQ4mxnbBx3EJ3l&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz


Le Centre Lasallien,Le Centre Lasallien,
Une formation continue à la spiritualité Une formation continue à la spiritualité 

De Saint Jean Baptiste De La SalleDe Saint Jean Baptiste De La Salle
« Admirez la bonté de Dieu, de pourvoir à tous les besoins de ses créatures, et les moyens qu’il « Admirez la bonté de Dieu, de pourvoir à tous les besoins de ses créatures, et les moyens qu’il 
prend pour procurer aux hommes la connaissance du véritable bien, qui est celui qui regarde prend pour procurer aux hommes la connaissance du véritable bien, qui est celui qui regarde 
le salut de leur âme. » (Saint Jean Baptiste De La Salle)le salut de leur âme. » (Saint Jean Baptiste De La Salle)
Cette citation du Saint fondateur des Frères des Ecoles Chrétiennes, Saint Jean 
Baptiste De La Salle, résume toute la raison d’être de nos écoles et celles de nos 
équipes.
Partant de cette réalité et de cette grande valeur lasallienne, le Centre Lasallien a 
été créé il y a des années. Sa fondation était dans le but d’accompagner les gens dans 
leur développement spirituel, humain mais surtout Lasallien.
A travers  des rencontres mensuelles, le Centre Lasallien du Nord invite les 
participants du corps éducatif  et administratif  à la prière, à la lecture et l’analyse 
des écrits spirituels, aux échanges et ceci à travers des ateliers de travail ou des 
conférences données par les animateurs de ce Centre : Mmes Rosaline Chahla, 
Mirella Mannaa, Charlie Ammar et Salim Fadlallah.
Cette année, les rencontres, qui ont commencé le 29 octobre et qui ont été clôturées 
le 18 février, ont réuni une trentaine de personnes du collège de Deddeh et de celui de 
Kfaryachit autour de sujets pédagogiques et spirituels invitant chacun à la réflexion 
et à la révision de leurs pratiques.

Pour plus d’infos:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0K4YMNXxG3wYYpRK7qrbTjBcay9RYYjZo-
PLzLpp8zi2qzCq4XbSBVf8giE5WJtsUbl&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0K4YMNXxG3wYYpRK7qrbTjBcay9RYYjZoPLzLpp8zi2qzCq4XbSBVf8giE5WJtsUbl&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0K4YMNXxG3wYYpRK7qrbTjBcay9RYYjZoPLzLpp8zi2qzCq4XbSBVf8giE5WJtsUbl&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz


Au Centre de Vie,Au Centre de Vie,
Une complémentarité entre l’équipe et les parentsUne complémentarité entre l’équipe et les parents

Au profit des enfantsAu profit des enfants
Les parents, ayant un enfant à besoins spécifiques, intellectuel, moteur ou physique, 
sont les « spécialistes » de leur enfant. Ceci pousse le Collège et le Centre de Vie de 
s’assurer un temps de rencontre et d’échanges avec ces parents, dès le début et puis 
tout au long de la période de présence de leur enfant au sein de l’établissement, afin 
de lui garantir les meilleures conditions d’accueil et d’accompagnement.
Le Centre de Vie est toujours conscient de l’importance du rôle que joue la famille 
dans l’évolution physique et intellectuelle de ses enfants. Pour cela, il a pensé, 
dernièrement, à créer des moments formatifs des parents avec des intervenants 
spécialisés de l’équipe. Des questions, portant sur des compétences éducatives, 
sociales et communicationnelles, ont constitué les pistes principales de réflexion et 
d’échanges entre les parents et les formateurs. 

Pour plus d’infos:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid025ZHWRn6UMRcggvthJy7xAUaxJnb98yAx-
FBe7D6Ufbeyawj4hUbPGu4AH18VDJFAml&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid025ZHWRn6UMRcggvthJy7xAUaxJnb98yAxFBe7D6Ufbeyawj4hUbPGu4AH18VDJFAml&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid025ZHWRn6UMRcggvthJy7xAUaxJnb98yAxFBe7D6Ufbeyawj4hUbPGu4AH18VDJFAml&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz


Dépêches Dépêches 

Formation des chefs lasalliensFormation des chefs lasalliens
Les mouvements Lasalliens au Collège (les bien-aimés, les amis, les compagnons et 
les jeunes lasalliens) sont des regroupements d’élèves qui accueillent nos enfants et 
jeunes de l’âge de 8 ans jusqu’à l’âge de 18 ans. Le but de ces groupes, qui tiennent des 
réunions hebdomadaires, est de semer dans nos élèves l’esprit Lasallien et humain 
à travers la lecture et la pratique de l’évangile ainsi qu’à travers la découverte de la 
spiritualité de Saint Jean Baptiste De La Salle. D’autres activités et actions sont vécues 
par les élèves dans ces groupes spirituels: prières, jeux, chants, actions sociales, etc. 
Ces groupes sont tenus par des adultes de l’établissement (enseignants et responsable 
de cycle) mais aussi par des Jeunes du lycée qu’on forme souvent et qu’on accompagne 
pour assurer une planification claire et un suivi régulier du travail.

La créativité des élèves du Centre de Vie
Au Centre de Vie, on cherche par tous les moyens à donner 
la chance aux enfants de vivre des moments de loisirs créatifs 
dans le but de leur permettre de révéler tout leur talent de 
créateurs !
Cette année, des ateliers de création de bijoux avec des perles et 
des accessoires de toutes les couleurs sont mis en place. D’une 
part, cette activité dévoile les talents de ces jeunes et enfants 
à besoins spécifiques et leur permet de s’exprimer à  travers 
leur création et d’autre part, ça les motive quand ils voient des 
amis des autres cycles faire des commandes et apprécier leurs 
réalisations. Le rendement de ces accessoires est au profit du 
Centre, de son équipement et de son développement.

Pour plus d’infos:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid032WRQcdY4Lmni3ixsQxoByW1Da3m4YR455332JsUc2YMGoW71P8NBPJoxYTBmaP-
dl&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid032WRQcdY4Lmni3ixsQxoByW1Da3m4YR455332JsUc2YMGoW71P8NBPJoxYTBmaPdl&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid032WRQcdY4Lmni3ixsQxoByW1Da3m4YR455332JsUc2YMGoW71P8NBPJoxYTBmaPdl&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz


Dépêches Dépêches 

« Les premiers soins » n’est plus une 
simple théorie dans un chapitre du 
manuel de sciences en classe de CE2,  ça 
devient une belle pratique pour les élèves 
grâce au bureau médical. L’infirmière du 
collège, Mme Touma, a accueilli, à tour 
de rôle, les trois classes de CE2 et leur 
a présenté la trousse médicale ainsi que 
les principaux actes à faire au cas d’un 
petit accident. « Les premiers soins » ont 
été présentés comme une connaissance 
nécessaire à chacun pour pouvoir réussir 
à dépasser quelques situations imprévues.

Le groupage sanguinLe groupage sanguin
En coopération avec Hôpital Haykal, 
une séance sur «le groupage sanguin» 
a été donnée aux élèves de 4e. Cette 
séance vient en complémentarité au 
programme travaillé en classe pendant 
les heures de SVT. La formatrice a 
rendu la séance animée à travers une 
présentation théorique intéressante et des 
démonstrations pratiques attrayantes.



Voler n’est plus un rêveVoler n’est plus un rêve
Nos élèves du baccalauréat et des terminales étaient au rendez-vous, ce mois, avec 
«Airways Aviation Lebanon» académie d’aviation  représentée par un ancien élève 
du Collège, M. Wissam Mehyou, consul de Royan Française au Moyen-Orient et 
directeur de l’académie au Liban. L’objectif  de la rencontre était de montrer aux 
élèves comment c’est toujours possible de réaliser un rêve à la seule condition d’avoir 
une volonté et une ambition. 
«Airways Aviation Lebanon» est une académie, à Beyrouth, qui offre le meilleur 
départ possible pour un parcours de formation de pilote.  L’école met à la disposition 
de ses apprenants une formation théorique de base en aviation, une formation pratique 
au vol, des salles de classe construites à cet effet, des zones d’étude et accès internet 
ainsi qu’un un personnel et formateurs très expérimentés

Dépêches Dépêches 

Pour plus d’infos:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02zZzAUTGDq7mqd8LcZUpXy6G-
neYEzymq6nFaWE8nB8cqHn7MiBeCvfK2S4hDRnMD6l&id=100063465193503&mibex-
tid=Nif5oz

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02zZzAUTGDq7mqd8LcZUpXy6GneYEzymq6nFaWE8nB8cqHn7MiBeCvfK2S4hDRnMD6l&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02zZzAUTGDq7mqd8LcZUpXy6GneYEzymq6nFaWE8nB8cqHn7MiBeCvfK2S4hDRnMD6l&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02zZzAUTGDq7mqd8LcZUpXy6GneYEzymq6nFaWE8nB8cqHn7MiBeCvfK2S4hDRnMD6l&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz


Le Concours aux nombres, AEFELe Concours aux nombres, AEFE
Les inscriptions pour la course aux nombres sur la zone AEFE Proche Orient ont 
été ouvertes le 9 janvier 2023.
Selon l’AEFE « En mathématiques, lors de la résolution de problèmes, il est nécessaire 
de diminuer la charge cognitive de nos élèves notamment par la maîtrise de multiples 
automatismes. Le développement de méthodes, de stratégies numériques, d’aptitudes 
en termes de calcul mental, calcul réfléchi, ainsi que la construction de multiples 
automatismes numériques permet cela.
La préparation au concours « La Course Aux Nombres » s’inscrit donc totalement 
dans cet esprit de maîtrise et d’automatisation. »
Cette année, ce concours est ouvert aux élèves des niveaux CM1, CM2, 6ème.
Deux temps  ont été prévus pour l’organisation de ce concours:
- Un temps d’entraînement suivi d’une sélection interne à l’établissement.
- Une finale de zone organisée le samedi 4 Mars 2023.
Pour la finale, notre établissement sera représenté par 3 élèves par niveau. 

Pour plus d’infos:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid025jmbBEYqUbdhBKK4iMZx3cGk-
B8WPhVsgU7L3uTP9FQyRikZb9tUyB8u4JpjrUhBKl&id=100063465193503&mibex-
tid=Nif5oz

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid025jmbBEYqUbdhBKK4iMZx3cGkB8WPhVsgU7L3uTP9FQyRikZb9tUyB8u4JpjrUhBKl&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid025jmbBEYqUbdhBKK4iMZx3cGkB8WPhVsgU7L3uTP9FQyRikZb9tUyB8u4JpjrUhBKl&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid025jmbBEYqUbdhBKK4iMZx3cGkB8WPhVsgU7L3uTP9FQyRikZb9tUyB8u4JpjrUhBKl&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz


Les activités sportives extrascolaires hebdomadairesLes activités sportives extrascolaires hebdomadaires
Les activités sportives extrascolaires ont été conçues depuis des années au Collège 
dans le but de permettre aux élèves de dépasser leurs propres limites ! Ce sont des 
moments où ils peuvent pratiquer leur sport de prédilection (basketball, football, 
volleyball, etc.) ou de s’initier à une nouvelle activité (équitation, natation, judo, 
tennis, etc.)
Les jeudis et les vendredis de toutes les semaines, les élèves, accompagnés de coaches 
professionnels, vivent des expériences extrêmes et font le plein d’adrénaline grâce à 
un programme bien défini et à des activités variées.
L’excellent résultat de ces activités réside dans la découverte incessante de talents 
sportifs et dans la création d’équipes capables de participer aux compétitions 
nationales et de remporter les meilleurs prix.

Pour plus d’infos:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02VNnxuXVWEHtd4UxvkHiFWGDAf3rDEMkQhtXNvVfrG-
14MPGLbHwuPqbsVgUZrepukl&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz
https://fb.watch/iVOyGgsV_B/
https://fb.watch/iVOx_fEazM/

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02VNnxuXVWEHtd4UxvkHiFWGDAf3rDEMkQhtXNvVfrG14MPGLbHwuPqbsVgUZrepukl&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02VNnxuXVWEHtd4UxvkHiFWGDAf3rDEMkQhtXNvVfrG14MPGLbHwuPqbsVgUZrepukl&id=100063465193503&mibextid=Nif5oz
https://fb.watch/iVOyGgsV_B/
https://fb.watch/iVOx_fEazM/



