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Editorial
Le comité de rédaction de Dominos, leurs
enseignantes et moi-même sommes très
fiers d’annoncer que notre journal scolaire
a un nouveau lecteur.
Monsieur Patrice Paoli ambassadeur de
France au Liban, lors de sa visite au lycée
le 13 mars dernier, a beaucoup apprécié le
dernier exemplaire de Dominos et a tweeté
à ce sujet.
Vous verrez dans celui-ci que nos nouveaux
rédacteurs n’ont pas démérité, et que la
qualité est toujours au rendez-vous.
Félicitations à tous les enfants et à Samar
Matrak et Amat Adra, chevilles ouvrières de
ce comité de rédaction.
Carole CRAMMER,
directrice d’école

Mot du Comité
Chers lecteurs et lectrices,
Nous sommes les délégués du
numéro 52, du 2ème trimestre.
Nous vous invitons à lire ce
numéro avec beaucoup de
plaisir et de joie.
Dans ce numéro, vous trouverez
l’interview du proviseur, une
expérience et plein d’articles
intéressants.
Nous espérons que ce Dominos
vous plaira.
Bonne lecture !
Les délégués de Dominos
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Monsieur Vincent BELLARD,
Proviseur du Lycée Alphonse de Lamartine :
« Mon passage au Liban :
une expérience difficile mais enrichissante »
- Combien d’années avez-vous travaillé au Liban ? Qui sera votre successeur ?
C’est ma quatrième année au Liban. Mon successeur sera Monsieur Michel SAUZET,
proviseur au Lycée franco-japonais de Tokyo actuellement.
- De quelle région de France êtes-vous originaire ?
Je suis originaire de Périgueux, dans le Sud-Ouest, près de Bordeaux.
Je vais aller là-bas à la retraite.
- Avez-vous aimé votre travail au Lycée Alphonse de Lamartine?
Travailler au Lycée est difficile car c’est un grand établissement avec plus de 1200 élèves.
Il faut beaucoup d’organisation. Nous rencontrons beaucoup de professeurs et de parents
d’élèves mais, c’est parfois difficile avec certains grands élèves et leurs parents.
- Pourquoi avez-vous choisi le métier de proviseur ?
J’ai été professeur de SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) pendant trente ans. Ensuite,
j’ai décidé de ne plus travailler uniquement autour d’une discipline et avec des élèves
mais d’avoir d’autres responsabilités. J’ai passé le concours pour être proviseur en 2005.
- Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées durant votre séjour
au Liban ?
Le Liban est un pays où la situation politique, économique et sociale est complexe surtout
du point de vue de la sécurité, et principalement durant les trois dernières années.
D’autre part, conduire est dangereux. Je ne me sens pas en sécurité sur les routes.
- Est-ce que vous avez appris à parler un peu l’arabe?
Non, je n’ai pas eu le courage d’apprendre l’arabe car c’est une langue difficile.
- Aimez-vous la cuisine libanaise ? Quel est votre plat
préféré ?
Je suis un grand gourmand. J’aime toutes les cuisines du monde.
Je ne connaissais pas la cuisine libanaise avant d’arriver au Liban.
J’apprécie les mezzés, le fattouche, le taboulé, le moutabbal et le hommos.
- Quel (s) souhait (s) faites-vous pour le Lycée Alphonse de Lamartine?
Mon souhait, c’est qu’il continue à se développer, à rayonner pour rester le porte-parole de
la francophonie au Liban-nord. Il a formé de très bons élèves qui ont eu des parcours
prestigieux dans le monde.
- Reviendrez-vous au Liban si l’opportunité se présente?
Oui, je reviendrai avec plaisir et je serai à la retraite, donc en vacances.
- Que regretterez-vous le plus au Liban?
Je regrette de ne pas être venu en famille. J’aurais plus découvert le pays.
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...Monsieur Vincent BELLARD,
Proviseur du Lycée Alphonse de Lamartine :
« Mon passage au Liban :
une expérience difficile mais enrichissante »
- Avant votre départ, pourriez-vous résumer votre séjour au Liban en deux phrases ?
Je vais résumer en deux phrases:
Une phrase pour moi: une belle expérience, difficile et enrichissante.
Une phrase pour l’établissement : c’est qu’il continue à former des gens honnêtes qui
respectent les autres, leur pays et donnent une belle image de leur établissement et de
l’enseignement français à l’étranger.
- Quelles études avez-vous faites pour devenir proviseur ?
Il faut passer le concours de chef d’établissement. D’abord, devant un jury à l’oral. Si on est
reçu, on devient proviseur-adjoint dans un Lycée, puis principal dans un collège et ensuite,
proviseur dans un Lycée. J’ai été proviseur avant au Maroc.
- Quelles sont vos dernières lectures ?
Je suis grand amateur de polars (romans policiers). J’ai lu «Obscura» de Régis DESCOTT,
je l’ai beaucoup aimé et j’ai lu «Temps glaciaires» de Fred VARGAS, romancière française
connue pour ses romans policiers à l’écriture exceptionnelle.
- Avez-vous visité des monuments historiques ou des régions au Liban ?
J’ai visité Saïda, Beïteddine, La vallée de Kadisha, Byblos. Je préfère Byblos et la Kadisha
qui est une région montagnarde.
- Quel objet retenez-vous du Liban ?
C’est le récipient où on prépare le café. J’aime le café libanais.
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Le jeudi 5 novembre, nous sommes allés enthousiastes
à la salle Jean-Pierre BAYLE.
Il y avait les classes suivantes: CM2 Bleu, CM1 Rouge, CM1 Bleu et
CM1 Jaune
Mais pourquoi faire ?
Pour rencontrer un écrivain venu nous rendre visite. C’est monsieur Régis
DESCOTT, écrivain français arrivé au Liban, à l’occasion du Salon du livre
francophone, marié et père de trois garçons. Il a écrit des romans policiers et des
romans historiques. C’est un écrivain réaliste qui, jusqu’à présent, a publié six
livres dont le plus célèbre est «Pavillon 38».
Qui a inspiré Monsieur Régis DESCOTT ?
Quand il était petit, il lisait beaucoup de romans. A 12 ans, il a commencé à
écrire à son tour de petites histoires et c’est en 1988 qu’il a terminé son premier
roman.
Comment a t-il écrit «Pavillon 38» ?
Il l’a écrit suite à sa rencontre avec la mère de l’ami de son fils qui était
psychiatre dans un asile. Il a été inspiré et touché par l’histoire des patients et il
a commencé à écrire «Pavillon 38» qui relatait l’histoire d’un fou qui a commis un
crime dans cet asile.
Quelques romans publiés
Régis DESCOTT a continué sa carrière en écrivant plusieurs romans policiers et
historiques : «Obscura » était parmi les romans qui ont pris beaucoup de temps à
être rédigés par l’écrivain. Quant à «Souviens-toi de m’oublier», il fut le plus court.
«Les variations des fantômes» est le livre auquel l’auteur est le plus attaché.
Lynn DAHER, CM2 Jaune
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Nous, les élèves de CM2 Jaune sommes allés au CDI pour
assister à une séance de lecture de contes présentée par les
élèves de la 6èmeA.
Dans le cadre de leur programme, les élèves et leur professeur de français,
madame Mona CHEHADEH, nous ont invités à écouter des contes célèbres:
- La belle au bois dormant
- Le joueur de flûte
- Blanche-neige
- La petite sirène
- Le vieux grand-père et son petit-fils
- L’arbre généreux
Certains élèves étaient à l’aise, d’autres avaient le trac.
J’ai trouvé cette visite à la fois amusante et intéressante et j’ai surtout apprécié
le conte «Le vieux grand père et son petit-fils» des frères Grimm car il y a une
morale donnée par le petit-fils à ses parents.
Madame Mona CHEHADEH nous a promis que d’autres visites auront lieu tout
au long de l’année scolaire.

Lama CHEHADEH CM2 Jaune
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Le vendredi 28 novembre 2014, la classe de CM2 Jaune est allée
à la corniche, à El–Mina avec des élèves de seconde (Sélim
ALAMEDDINE, Nicolas KOBROSSI et Moutafa ZEINI) pour faire un
acte de civisme:
ramasser les déchets et le détritus que les hommes
jettent sur la côte.
Monsieur Samer ANNOUS et Madame Mirvat HAMZEH nous ont
accompagnés. Au début, personne n’était chaud pour cette idée, mais
à peine arrivé, tout le monde a trouvé ça super. La maîtresse nous a
donné des gants et nous avons commencé le ramassage dans un
espace limité tellement la quantité de saletés était importante.
Toutefois, nous avons trouvé de beaux souvenirs: des os, des
coquillages … Quand nous avons terminé, la plage autour de nous
était propre et belle.
Quand les Libanais apprendront-ils à ne plus salir leur pays
et à respecter l’environnement ?
Moustafa HAJAR CM2 Jaune
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Mercredi 18 février 2015, la pédiatre, Docteur Carole SABA, est venue
dans notre classe. Elle a mis sa blouse blanche, pris son stéthoscope et
son otoscope pour nous expliquer comment se passe l’auscultation.
Le stéthoscope sert à écouter les battements du cœur.
L’otoscope sert à voir à l’intérieur de l’oreille.
Le vaccin donné par une piqûre prévient des maladies et nous garde en
bonne santé.
Quelques recommandations : manger bien et sain, surtout des légumes
et des fruits, éviter les sucreries, boire du lait.
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En ce mois de février, nous avons fait plusieurs activités !
L’enseignante nous a raconté l’album :
« A trois on a moins froid ».
Les personnages sont : KIPIC le hérisson,
CASSE-NOISETTE l’écureuil et TOUFFU le lapin !
Les voilà !

Nos jolis hérissons!
Chacun a peint aussi son hérisson en marron et
a tracé ses piquants avec une fourchette !

C’était amusant !
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Le lundi 26 janvier, madame Sylvie FINIANOS est venue en classe
pour disséquer les poumons d’un mouton.
Elle nous a présenté les différents outils utiles pour la dissection :
un scalpel, une pince, une sonde, une paire de ciseaux et une planche à dissection.
Nous avons vu les différentes parties de l’appareil respiratoire à l’exception des alvéoles
pulmonaires, qui sont microscopiques.
Ensuite, nous avons réalisé une expérience pour savoir ce que contiennent les poumons.
Question:
- Que contiennent les poumons ?
Hypothèse:
Elles contiennent du sang.
Matériel utilisé:
- Un gobelet rempli d’eau
- Une pince
- Un scalpel
Déroulement:
- A l’aide du scalpel, découpe un morceau de poumon.
- A l’aide d’une pince, saisis le morceau et mets-le dans le gobelet.
Observations:
Après quelques minutes, l’eau devient jaunâtre et des bulles d’air apparaissent.
Dix minutes après, l’eau vire au rouge.
Conclusion:
Les poumons contiennent du sang et de l’air.
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Le vendredi 6 février 2015, nous sommes partis à Laqlouq « une station de ski » avec les
autres classes de CP, accompagnés par quelques mamans.
Là-bas, nous avons joué ensemble.

Tout d’abord, nous avons fait
un bonhomme de neige.

Ensuite, nous avons fait de la luge.
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Puis, nous avons fait une course.

A la fin, nous avons fait une
bataille de boules de neige.

Un groupe a construit un château de neige.

Après les ateliers, nous sommes retournés à l’hôtel pour changer nos habits
et déjeuner.
Vers 12 heures, nous sommes montés dans le bus pour retourner à l’école.

C’était une journée inoubliable !
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Ma belle maman
Depuis que je suis tout petit
Je me demandais qui était cette belle personne.
C’était toi, ma maman.
Depuis que tu m’avais offert
Un petit jouet, je me suis dit
C’est cette maman que je veux pour
Moi tout seul.
C’était un petit geste, je sais.
Mais pour moi, non ! Ce n’était pas
Un petit geste, pour moi ce n’était pas
Ce jouet qui me rendait heureux !
C’était toi ma belle maman.
Depuis que tu m’as mis à la garderie
Je me suis dit que tu faisais tout pour
Moi, à part me laisser tout seul.
Mais, ce que j’aime le plus chez toi,
C’est ton beau sourire.

Je t’aime ma belle maman.
Émilio CHAMMAS CM1 Rouge
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ف الثاّلث
الر ّياضة وفي الملعب
الص ّ
المخصص لھا  ،كان تال ّمذة ّ
ّ
صة ّ
في ح ّ
األزرق يقومون بقفز الحواجز .فجأة وبينما كان "فادي" يركض وقع وأخذ
الممرضة وتابع ال ّلعب .
يتأ ّلم .أسرعت المع ّلمة ،لك ّنه لرفض ال ّذھاب عند
ّ
أ ّما "نيكول" فكانت تقفز فوق الحاجز عندما زلّت قدمھا ووقعت على
ركبتھا .جلست السيدة " مريم " بجانبھا وأمسكت بھا ح ّتى وصلت
بالصليب األحمر .حمل المسعفون "نيكول"
الممرضة ال ّتي ا ّتصلت بدورھا
ّ
ّ
إلى المستشفى .
أ ّما "فادي" فالحظ والداه ألمه عندما عاد إلى البيت .وتب ّين لھما الحقا ً أن
قدمه أصيبت بكسر بسيط.

يا له من يوم مليء بالمفاجآت !!!!!!!!!!!
ف ال ّثالث األزرق
الص ّ
ّ
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أحب منذ
سام المشھور في بيروت سنة .1901
ولد "عمر
ّ
الر ّ
االنسي" ّ
ّ
الصليبي" .سافر
سام "خليل ّ
الر ّ
شجعه على ذلك ّ
الرسم وقد ّ
صغره ّ
صحراء والجمال .بعد ذلك
"األنسي" أوالً إلى األردن حيث رسم البدو وال ّ
ّ
سافر إلى باريس لمتابعة الدّراسة .رسم بالباستيل وتم ّيز برسم المشاھد
ّ
فحول بيته إلى
الطبيع ّية والبيوت ال ّلبنان ّية القديمة .أتقن عمله وأح ّبه ّ
للرسم حيث كان يستقبل ّ
األنسي
الزوار مع زوجته .تو ّفي عمر
ّ
معرض ّ
سنة .1969
رساميه.
وبذلك خسر لبنان واحداً من أھ ّم ّ
ف الخامس أخضر
الص ّ
تالميذ ّ

يشارك تالمذة المدرسة االبتدائ ّية نھار الجمعة  6آذار باليوم
ياضي ال ّطويل ،وذلك في الملعب الكبير للمدرسة.
الر
ّ
ّ
نصا ً لھذه المناسبة
ضرا ّ
اجتمع ص ّفا ال ّثالث األزرق واألصفر ليح ّ
ولينشراه في مج ّلة المدرسة دومينو.
نشعر جميعا ً بالحماسة والفرح والسرور .سيكون يوما ً ممتعا َ.
رياض مولوي
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