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Atelier de travail en anglais à Ramallah1
Un atelier de travail pour les professeurs d’anglais des écoles latines 
a été organisé par l’Administration des écoles latines à Ramallah.
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15 professeurs d’anglais ont assisté à un atelier de travail de quatre jours 
sur le thème des méthodes modernes d’enseignement de la langue an-
glaise. Dirigé par des experts britanniques en éducation, ce séminaire a 
été voulu par le père Faysal Hijazen, directeur général des écoles latines en 
Palestine et en Galilée.

Le sujet principal de l’atelier visait à apprendre aux élèves comment penser par 
eux-mêmes, être capable de s’auto-évaluer et comment s’exprimer clairement 
en anglais.
Le dernier jour du séminaire, le père Faysal Hijazen a remis aux professeurs un 
certificat d’aptitude à l’enseignement des méthodes modernes en anglais.
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 Les écoles latines rendent hommage aux
 majors de promo et aux professeurs qui
partent à la retraite

2

Le prêtre de la paroisse, père Simon Hijazen, l’administration de l’école et 
le personnel enseignant de l’école latine de Naplouse ont mis à l’honneur 
les majors de promo pour leurs résultats scolaires et leur participation aux 
activités culturelles et scientifiques de l’école, organisées tout au long de 
l’année. Chaque élève a reçu un crayon avec les mots « Admirable, Ingé-
nieux, Supérieur, Eminent » gravés sur la tranche.

Vous trouverez ci-dessous les noms des professeurs des écoles latines qui quit-
tent les écoles: 
 Naplouse:  Inad Abu Hasheesh, Nuha Abu Shalbak, 
 Zababdeh: Atallah, Miss Amal.
 Beit Jala:    George Abu dayyeh, Khadijeh Khalifeh, Laila Ayaseh,
   Niveen Awwad, Rose Ja’ar, Nadia Massou,
    Suhaila Sleibi.
Beit Sahour:  Fayrouz Shomali, Anjiel Salameh, Amal Reshmawi, 
                       Eva Musleh, Eva Maurer Morio
Aboud:  les élèves ont rendu hommage à Marie, professeur volontaire 
de français en la remerciant par un cadeau pour l’année qu’elle a passée au 
sein de l’école
Nous souhaitons à tous les professeurs quittant les écoles une longue vie, une 
bonne santé et nous les remercions pour les années passées au service des 
écoles
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 Les activités estivales, une communauté
sans école: un message pour les éducateurs3

Les grandes vacances ont commencé pour nos enfants. Comment profiter 
de ce temps et l’organiser? Les élèves n’ont plus besoin d’ordinateurs, de 
cartables ou de leurs livres scolaires. Apprendre ne se résument pas aux-
faits et figures à retenir, d’histoire ou de problèmes de mathématiques. 
Apprendre est un processus basé sur l’analyse et le partage. C’est une re-
cherche continue de nouvelles définitions et comment les appliquer. C’est 
une somme de connaissances sous toutes ses formes et qui se met en 
place tout au long de la vie. Apprendre demande du temps à l’école mais 
aussi au cours des activités de l’été. C’est pourquoi organiser ce temps es-
tival, pour vous et les élèves, est un des plus grands challenges à relever. 
Cela vous permet de définir les priorités de votre propre travail afin de 
faire plus en moins de temps. Celui qui organise son temps peut gérer le 
monde. Par conséquence, on peut dire que l’utilisation effective de son 
temps démarre par une organisation minutieuse en amont de chaque ac-
tivité que nous avons l’intention d’entreprendre afin d’éviter toute perte 
de temps et confusion. Il faut définir une affectation et une répartition des 
tâches pour chacun, donner assez de temps pour travailler avec chaque 
petit groupe et créer un environnement favorable pour passer d’une ac-
tivité à une autre. 
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Le monde est plein d’interrogations, de lieux et de personnes. Il faut donc 
tirer profit de ces temps de vacances pour construire des relations sta-
bles entre les élèves et le monde qui est au-delà des murs de l’école. Les 
expériences se font surtout dans ce monde. Vous devez étendre les con-
naissances, approfondir l’apprentissage dès les premiers âges, instiller en 
eux une première prise de conscience de soi, savoir s’apprécier et ceci ne 
s’apprend pas dans les livres de l’école. Le but éducatif de ces activités est 
de promouvoir la jeunesse et grâce à une meilleure éducation et un avenir 
meilleur vers une belle carrière, construire la société de demain, surtout 
en faisant face aux crises psychologiques, anxieuses de la jeunesse (chô-
mage, éthiques, loisirs…). Commençons par tirer profit de l’été pour créer 
une atmosphère de vérité et d’ouverture pour les élèves par les activités 
extra-scolaires, afin que chacun puisse apprendre quelque chose d’autre 
que le savoir de l’école. Il y a les activités extra-scolaires que nous ne pou-
vons pas approfondir pendant l’année scolaire, pratiquant de nouvelles 
méthodes, adoptant une stratégie d’exploration et de découvertes. Dans 
ce cas, il est important de garder en tête que faire face au monde, celui qui 
est en dehors de l’école et de la classe est une part essentielle du proces-
sus éducatif et développe la personnalité créative de l’élève, peu importe 
son âge, son potentiel ou son environnement. Ces activités représentent 
une chance pour les élèves et leurs professeurs pour générer ingéniosité 
et distinction. Regardons les vacances d’été comme une chance de créer 
une atmosphère idéale, une expérience éducative et socio-culturelle idé-
ale.

Père Imad Twal
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Former les formateurs4
Fin mai, les professeurs membres du programmes CNT (Cambridge Naza-
reth Trust) ont participé à une formation de 6 jours afin de se perfection-
ner dans les dernières méthodes d’eneignement de l’anglais. Grâce à Ber-
nard et Margaret, responsables de cette formation et chevalier et dame de 
l’Ordre du Saint Sépulcre, ils ont pu échanger sur les manières d’enseigner 
et se mettre à niveau afin de former par la suite, leurs collègues des écoles 
vers ces méthodes modernes. 
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Le CNT a été créé en 
1984 afin de promou-
voir l’enseignement de la 
langue anglaise au Moyen-
Orient et finance depuis 
des formations des profes-
seurs arabes ainsi que les 
différents matériels néces-
saires aux méthodes ac-
tuelles d’enseignement 
(livres, dictionnaires, vi-
déo,....) . 
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 Le directeur de l’Education assiste à la
 réunion du comité pour le développement
de l’éducation religieuse chrétienne5

Le père Faysal Hijazen, directeur des écoles chrétiennes en Palestine et di-
recteur des écoles latines en Palestine et en Galilée, a reçu Sami Mruwwah, 
directeur de l’éducation pour le directorat de Bethléem, au bureau des écoles 
à Beit Jala lors d’une réunion du comité des programmes religieux pour les 
classes 1 à 4. Il a pu découvrir le travail des membres du comité pour préparer 
les programmes de l’année scolaire à venir. Cette visite fait suite à l’appel du 
ministère de l’Education palestinien qui souhaite développer ce comité au sein 
du ministère et suivre les programmes des écoles chrétiennes. 

Le comité réunit neuf écoles publiques et écoles chrétiennes; les professeurs 
ont rencontré soeur Virginie, coordinatrice du comité. Ils se sont tous mis 
d’accord sur le nouveau programme qui maintient l’idée générale et les conte-
nus pastoraux qui stimulent l’élève par la pensée et la créativité. 
Le père Faysal Hijazen a remercié le directeur de l’Education qui, par sa présence 
à cette réunion, au nom du ministère, témoigne d’un fort respect.
Le directeur de l’Education a remercié le père Faysal Hijazen et les membres du 
comité pour leurs efforts qui tendent, non seulement au niveau académique 
mais surtout au niveau national, à délivrer au monde le message que la com-
munauté arabe palestinienne est une et unie.
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 Cérémonies de remises des diplômes à Ramah
 et Reneh dans les écoles du Patriarcat Latin de

Jérusalem en Galilée6

Présidées par Mgr Giacinto Marcuzzo, évêque auxiliaire en Galilée et le 
père Faysal Hijazen, directeur général des écoles du Patriarcat Latin en 
Palestine et Galilée, les écoles latines de Reneh et Ramah ont organisé 
les cérémonies de remises des diplômes pour les promotions de 2016. 
Les cérémonies ont réuni les prêtres des paroisses, les soeurs, les parents 
d’élèves et les représentants des autorités locales des deux villes. Chaque 
major de promotion a prononcé son discours d’envoi en arabe ou en an-
glais et le directeur de chaque école a remercié les élèves des classes de 
terminales. Mgr Marcuzzo a félicité les jeunes diplômés; il a aussi salué le 
travail du père Faysal Hijazen et de l’Administration générale des écoles 
pour leur gestion des écoles en Galilée, Palestine et Jordanie. Il a aussi 
remercié les directeurs et le personnel enseignant pour leur travail dans 
l’éducation des générations futures. A la fin de la cérémonie, l’évêque a re-
mis les diplômes aux élèves en leur souhaitant le meilleur dans leur nou-
velle vie à venir. 

Rama

Reneh
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Rama
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Reneh
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 LES RELIGIEUSES DE NAZARETH CONFIENT
L’ADMINISTRATION D’UNE ÉCOLE AU PATRIARCAT LATIN7

JERUSALEM – Mercredi 15 juin 2016, la supérieure générale des religieuses de 
Nazareth, Sr Cécile Van Robais, a rencontré le Patriarche Fouad Twal pour signer 
un accord à travers lequel la communauté a accordé pour trois ans au Patriarcat 
l’administration d’une école à Haïfa.

Lors de la rencontre, le Patriarche Fouad Twal a salué la générosité de la communau-
té des religieuses de Nazareth, tout en reconnaissant l’importante mission éducative 
qu’elles ont remplies des années durant. « Une mission que nous allons continuer 
» a fait savoir le Patriarche, rappelant comment « à travers les écoles, s’exprime et 
s’incarne notre appel au dialogue, à l’œcuménisme, à la coexistence et à la miséri-
corde ».
Sœur Cécile a rappelé avec émotion comment les religieuses de Nazareth ont mené 
à bien cette mission depuis plus de 150 ans. La communauté aujourd’hui, grandis-
sant en âge, a décidé de passer le flambeau au Ecoles du Patriarcat latin. Le père 
Faysal Hijazin, directeur général des Ecoles du Patriarcat latin, présent lors de la ren-
contre et de la signature de l’accord, a souligné comment la mission éducative du 
Patriarcat latin est né à la même période, avec la première école fondée en 1854. 
Les religieuses de Nazareth, en confiant pour trois ans l’administration de cette 
école au Patriarcat, souhaitent que l’établissement puisse se développer davantage 
et que « le Patriarcat continue à prendre soin des jeunes, à les éduquer et les former, 
afin qu’ils ne partent pas à l’étranger » observait encore sœur Cécile. L’exil des jeunes 
chrétiens est en effet préoccupant pour la Terre Sainte, « surtout en Palestine où ils 
ont du mal à trouver du travail » notait le père Faysal, tout en reconnaissant que « les 
jeunes arabes israéliens revenaient plus facilement après leurs études ».
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 Remise des diplômes aux jardins d’enfants des écoles
latines8

La joie des journées de fin d’année scolaire ne se limite pas aux élèves de 
Terminale. Les enfants des écoles maternelles ont droit eux aussi, à leur 
cérémonies de remise de diplômes avant d’entamer leur douze années 
d’école depuis la primaire jusqu’au lycée. Ce sont 250 petits enfants qui 
arborent fièrement leurs robes et chapeaux typiques pour aller chercher 
leur premier diplôme. Toutes les écoles latines ont organisé leur fête pour 
les petits : Jenin, Beit Sahour, Aboud, Birzeit, Zababdeh, Beit Jala, Ramal-
lah, Taybeh et Naplouse

Ramallah

Zababdeh
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Beit J
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Juin 2016Français



LPS Palestine

20

Aboud

Beit S
ahour

Naplouse
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Naplouse : un atelier pour se former à la 
stratégie SQ3R9

Zena Russia et Monsieur Sayeed de l’école latine de Naplouse ont organ-
isé un atelier de formation dans le cadre du programme SQ3R pour les 
professeurs de l’école.

Le programme SQ3R se concentre sur les capacités de compréhension 
des élèves à partir d’un texte. Cet atelier est la suite des ateliers menés 
par le Dr. Grégory Stephen de l’université de Cincinnati. Lors de ces ate-
liers, il avait formé les professeurs aux méthodes spécifiques de stratégie 
de lecture, facilitant le développement éducatif des élèves au travers des 
méthodes de lectures et de compréhension de texte. 
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DES PALESTINIENS À PARIS : DÉCOUVERTE ET STAGE 
DANS LES ÉCOLES FRANÇAISES9

Depuis fin mai, trois professeurs palestiniens sont venus à Paris pour trois 
semaines de stages dans les écoles de l’Enseignement Catholique de 
France. Encadrés par le Réseau Barnabé, leur stage se déroule dans les 
classes de différents niveaux mais aussi au sein des institutions de forma-
tion afin d’acquérir des techniques d’enseignement à mettre en place en 
cours de français dans les écoles palestiniennes. 
Samer, professeur de français à l’école latine de Birzeit est venu cette an-
née pour effectuer un deuxième stage de consolidation des acquis du 
premier stage, effectué il y a deux ans. Il est accueilli à l’école St George, 
complexe scolaire de tous niveaux, depuis l’école maternelle jusqu’au ly-
cée, en plein cœur de Paris et notamment dans la classe de Lucie, en CE1. 
Samer y observe les techniques d’enseignement du français mais est aussi 
actif en organisant des sessions d’exercices ou encore des présentations 
de leçons. Il a aussi présenté son pays aux élèves intrigués de voir ce grand 
garçon arrivé d’un pays si lointain pour eux, mais qu’ils ont adopté très vite 
! Il effectuera aussi des temps d’observation dans les classes des élèves 
plus grands en cours d’espagnol, d’anglais ou d’allemand afin de voir les 
manières d’enseigner une langue étrangère dans les écoles françaises.
Le Réseau Barnabé, réseau de mise en relations d’établissements scolaires 
chrétiens en France et en Terre Sainte, emmène chaque année des profes-
seurs palestiniens pour un stage en France. Le programme chargé laisse 
toute la place à la découverte culturelle et humaine : les professeurs vivent 
dans les familles françaises et visitent les lieux touristiques importants, à la 
découverte de Paris.
Les professeurs pourront dès la rentrée prochaine, fin août 2016, dans leur 
école palestinienne, mettre en place ces nouvelles techniques acquises au 
cours de ces semaines de stage.  
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Beit Jala : Fin d’une année riche en réussite 
scolaire10

Le matin du dernier jour d’école, le directeur M. Suhail Daibes a félicité les 
élèves pour leurs résultats tout au long de l’année scolaire s’achevant.
Parmi ces bons résultats, ont été soulignés:

1. Tous les élèves de classe 10 qui ont passé l’examen du DELF en fran-
çais ont obtenu d’excellents résultats. M. Daibes a félicité les élèves ainsi 
que leur professeur, Abeer Al Masou. Les élèves se sont vu remettre un 
diplôme du mérite.
2. Bridget Estephan, élève de 11ème a été félicité par le directeur pour sa 
première place au concours de dessin “Pour une plus belle Palestine” or-
ganisé par Dar Al Kaliah de l’université de Bethléem. 
3. Les élèves qui ont participé au rangement de la bibliothèque ont reçu 
un diplôme du mérite pour avoir donné de leur temps, sous la supervision 
de Hanan Kharoufeh 
4. Les élèves de classes 11 ont rendu hommage aux professeurs quittant 
l’école : Sylvia Mukarker, Khadijeh Khalifeh et Nadia Al Masou
5.Les élèves de classes 6 et 7 qui ont gagné le concours d’orthographe or-
ganisé par Nuha Juwejat, ont été félicités par le directeur
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Beit Jala : Photos de classe10

L’école élémentaire du Patriarcat Latin de Jérusalem, située à Beit Jala a 
lancé une initiative pour cette année scolaire : une photo de classe du 
niveau 1 (CP) au niveau 5 (CM2). D’un côté, une photo de classe avec leurs 
professeurs, de l’autre une photo individuelle de l’élève et sous la photo, 
le nom de chaque camarade de classe. 

Chaque élève a reçu les photos mises en pages comme une carte selon la 
volonté du directeur qui a souhaité souligner les efforts des élèves pour 
cette année en les récompensant avec ce souvenir, rassemblant leurs pro-
fesseurs et leurs camarades de classes. 
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« L’enfant est un signe d’espérance » nous a dit le Pape François lors
de sa visite à Bethléem.

L’enfant porte en lui un trésor de talents à développer.
Amis lecteurs de France et d’ailleurs, nous avons besoin de vous pour *continuer notre 
mission et aider les familles pauvres et en di cultés en offrant la scolarité annuelle de 

leurs enfants (350 euros),
*donner aux enfants le matériel indispensable à l’enseignement, *donner aux profes- 

seurs des salaires décents pour leur permettre de vivre et de rester au pays.

Vous pouvez adresser votre don à :

************************************************************ 
Pax-Bank:
Latin Patriarchate of Jerusalem
Latin Patriarchate Street. BOP 14152 91141- Jerusalem
Israel
• IBAN (International Bank Account No.) DE 16370601930058029017 • Compte Pax-Bank 
eG, Von-Werth-str.
25-27, 50670 Cologne, Germany 
************************************************************

Bulletin des Écoles du Patriarcat latin de Jérusalem en Palestine et en Israël

Directeur de la publication : Père Faysal Hijazen 
faysalhijazen@lpj.org www.latin-schools.org
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