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Le mot de la Sœur Supérieure 

Avec un cœur sincère, je tiens à remercier les animateurs du groupe 
qui ont pris en charge la création de cette revue annuelle: Mme Mona 
Magdalany, Mme Mirna Magdy, M.Abd elkader, Mlle Rita el Deeb, M.Emile 
Morad, Mme Marie Azmi, Mlle Sylvia Youssef et Mlle Nancy Iskander.

Continuez nos chers professeurs avec la même générosité dont vous avez 
fait preuve jusqu’à présent.

Avec toute mon affection et mon soutien

Sœur Maha Mounir
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Éditorial

A
ccompagner  les jeunes 
avec exigence mais aussi 
bienveillance, pour qu’elles 

puissent s’engager sur le chemin de 
leur avenir, c’est un rôle pédagogique 
et éducatif. L’établissement La Mère de 
Dieu a pour mission de leur donner les 
moyens d’être acteurs de leur réussite, 
de les responsabiliser dans leurs choix 
judicieux et de comprendre les enjeux 
d’un environnement en perpétuel 
mouvement. Un environnement 

dont l’évolution a été engendrée par divers facteurs au cours de la 
dernière décennie dans la société mondiale en général et égyptienne 
en particulier. L’expansion des réseaux sociaux, le rétrécissement du 
cercle des francophones par l’effet de l’immigration, la liberté – parfois 
chaotique – de l’expression produite par la révolution font que les élèves 
que nous recevons n’ont plus les mêmes compétences que leurs aînées. 
Dans certains domaines en particulier le savoir numérique et l’ouverture 
sociale, elles sont bien en avance, mais dans d’autres (par exemple le 
sérieux de l’engagement), elles sont en retard par rapport aux générations 
précédentes. Ce qui modifie le contexte et appelle un nouveau cap.

Le Label Qualité, obtenu en 2013, n’équivaut nécessairement pas à 
une Démarche Qualité. L’enjeu est de s’inscrire dans un processus 
d’amélioration continue. L’idée de doter l’établissement d’un projet 
pédagogique pour le quinquennat nouveau 2014-2019 s’est imposée, un 
projet dont les axes reflétant nos besoins prioritaires sont:

1. Renforcer l’environnement francophone.
2. Renforcer l’efficacité des cours.

3. Renforcer la communication interne et externe.   

C’est pourquoi des actions simultanées s’imposent.

L’école doit s’adapter au changement de mode de transmission de savoir. 
Elle doit intégrer tous ces outils que possèdent nos jeunes afin de ne pas 
se couper totalement d’elles et rester accessible et attractive. Mais dans le 
même temps, les jeunes, pour réussir à l’école puis dans leur vie, doivent 
accepter les règles que l’école impose tant dans l’apprentissage que dans 
les relations sociales.

L’école doit s’adapter au changement de mode de transmission de savoir. 
Elle doit intégrer tous ces outils que possèdent nos jeunes afin de ne pas 
se couper totalement d’elles et rester accessible et attractive. Mais dans le 
même temps, les jeunes, pour réussir à l’école puis dans leur vie, doivent 
accepter les règles que l’école impose tant dans l’apprentissage que dans 
les relations sociales.

Le CMD encourage ainsi les jeunes à jeter sur le monde un regard curieux 
et à jeter sur les autres un regard empreint de respect dans l’esprit de 
nos fondateurs les Sœurs de La Mère de Dieu. Attentif à faire grandir 
l’ensemble de nos jeunes, l’équipe de travail met en œuvre  son savoir, 
savoir faire et savoir être pour aider chaque élève à prendre la mesure 
d’elle-même, à être en mesure de construire sa vie d’adulte.

En feuilletant les pages de cette 1ère édition du livre de l’année, vous verrez 
une partie de ce que La Mère de Dieu à Alexandrie essaye de faire aussi 
bien pour adapter sa pédagogie que pour faire vivre harmonieusement 
les jeunes entre eux.

Mona MAGDALANY 
Proviseure
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L  
a Congrégation de la Mère de Dieu est née en 1648 sous Louis XIV 
à  Paris. Dans un quartier assez aisé, mais moralement déserté, un 
prêtre, Monsieur Olier s’intéresse au sort des enfants orphelins et 

des pauvres du  quartier Saint Sulpice. Pour assurer à ces enfants, soin, 
sécurité, affection, éducation, sens du travail…

Aidé par une jeune fille de la paroisse, Mademoiselle Madeleine 
LESCHASSIER, il fonde l’orphelinat  de la Mère de Dieu, il confie ces 
enfants  à  des femmes toutes données  à  Dieu et qui, sans faire de vœux, 
recherchent la gloire de Dieu par l’imitation du Christ dans l’éducation des 
enfants privés d’affection. Elles ne sont pas religieuses mais vivent comme 
des religieuses. Peu à peu les paroissiens les appellent sœurs.

Ainsi dans l’humilité et la pauvreté cette petite communauté vivra pendant 
150 ans jusqu’au jour où ; en 1797, les sœurs sont dispersées et leur maison 
devient bien national. Au même moment, à Rouen, les religieuses sont 
chassées de leur couvent. Madame de Lézeau religieuse Visitandine vient 
se réfugier à Paris. Là, elle soulage les misères et rencontre les anciennes 
sœurs de la Mère de Dieu, à la mort de la dernière  Supérieure en 1804, 
celle-ci confie sa petite communauté et son œuvre  à  Madame de Lézeau 
Sans l’avoir cherché , Mère de Lézeau a fondé une Congrégation sous le 
patronage  de la Sainte Vierge, elles furent bientôt connues au  plan civil 
et religieux en 1808 et qui conservera le beau titre de « Mère de Dieu ». 
Mère de Lézeau était sans fortune, mais elle avait un trésor, elle avait 
confiance en la Providence qui la mettait au-dessus de toute crainte et de 
tout événement.

Napoléon qui a entendu parler de Mère de Lézeau lui propose la direction 
des établissements qu’il projette de fonder pour l’éducation des filles de 
militaires tombés sur les champs de bataille. La Congrégation de la Mère 
de Dieu dirige donc les succursales de la Légion d’Honneur (1810) jusqu’à 

Historique de la fondation du collège
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ce que le gouvernement en décide la laïcisation (1880)

En 1880 appelées en Égypte par le Khédive Tewfik Pacha pour former, 
éduquer et instruire la jeunesse égyptienne, les Sœurs de la Mère de Dieu 
se consacrèrent de tout leur cœur à cette tâche d’abord au Caire.

Devant le nombre croissant d’élèves, la Supérieure générale, Marie de 
Sainte Claire, décida de fonder en 1881, une maison à Alexandrie.

L’ouverture du Pensionnat d’Alexandrie au No 63, rue Rosette, appelée 
maintenant rue Fouad, eut lieu en octobre 1881. La maison fut fondée 
avec une vingtaine d’élèves. Parmi ce nombre fut Marie Farca  devenue 
plus tard Madame Michel Ayoub Pacha. A la fin de ce même mois le 
nombre d’élèves s’élevait à 30.

• Le 11 Juillet 1910 signature de l’acte de l’achat du terrain actuel de M. 
Bolonachi en échange de la villa rue Rosette.   

• Lundi 7 Novembre 1910 bénédiction du terrain. 50 ouvriers étaient  là 
pour donner le 1er coup de pioche, la photographie de cet événement  
n’a pas réussi.  

• Le transfert de l’Établissement, de la rue Rosette No 63, / 128  au Rond 
Point avenue du Palais No 3 actuellement 132, rue Galal El Dessouki, 
s’effectue le 18 avril 1912 et les classes reprennent le lendemain 19 avril. 

• le 28 Janvier 1914, Monsieur Paul Verchère de Reffye, Consul général 
de France, rend visite au pensionnat et demande par la suite un rapport 
sur le pensionnat.

Le pensionnat est alors exclusivement français. Il est dirigé par les 
religieuses de nationalité française et les institutrices sont munies de 
leur diplôme émanant de la faculté de Paris. Les études sont conformes 
aux programmes de l’enseignement primaire et secondaire des écoles 

de Paris. A partir de l’année scolaire 1955-56 l’enseignement est donné 
conformément aux programmes du gouvernement égyptien. Le français 
est enseigné comme première langue jusqu’aujourd’hui.     

Le 22Juin 1912, inauguration du Pensionnat de la Mère de Dieu 
actuellement rue Galal El Dessouki  avec 171 élèves.Aujourd’hui 
l’établissement accueille 1025 élèves du jardin d’enfants à la 3ème 
secondaire.    

A l’exemple de nos Sœurs qui nous  ont précédées et dans l’esprit du DON 
qui a commencé dans notre Congrégation, religieuses de la Mère de Dieu 
à travers L’ACCEPTION de Dieu  et de notre responsabilité humaine et 
spirituelle, aidées par les dons de la sagesse et de la patience, ne cessent 
de SERVIR grands et petits. Que Dieu protège note collège et nous aide à 
faire grandir et fructifier ce qu’il a semé  en chacune de nous.
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Organigramme de l’établissement
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Communauté éducative
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Petite Section

Responsable du cycleSurveillante

Mlle Viola Fouad                           

Mlle Afaf Radi Sœur Maha Mounir

Mlle Rita Adel Mme Rania Maher
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Mme Marie Gad

Mlle Marie Milad

Mme Marie Guergues          

Mlle Marlène Youssef

Mme Gihane Rabie

Mlle Amira Tawefik

Mme Rita Fawzy

Mlle Nardine Daoud

Mme Suzy Félémon

Moyenne et Grande Sections
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Surveillantes                      

Mme Noura Nashed                 Mme Manal Fayez

Responsable du cycle

Sœur Hélène
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Professeurs de langue française

Mme Sarah Tawefik

Mlle Mérihame Guergues     

Mme Hanane Fathi      

Mlle Christina Magdy       

Mme Sarah Nayer 

M. Kyrollos 

Mme Catherine Chelhout Mlle Menna Mohy         

Cycle Primaire
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Professeurs de langue Arabe

Mme Safaa Mohamed

Mlle Asmaa Hamed

Mme Magda GeorgyMme Nehad Abd El-Rahman

Mlle Amira Saad 

Mme Magda Azmy
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Professeurs de Maths

Mme Catherine Chelhout                    

Mme Irène Khalil

Mme Safinaz NabilMme May Mounir

M. Fady Georges

Mlle Mariam Georges
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Professeurs de langue Anglaise

Professeurs de Sciences 

Mme Dalal Youssef                              

Mlle Afaf Halim

Mme Ingy Zekry

Mlle Maria Adel
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Professeurs de Matières Nationales 

Enseignantes documentaliste

Mme Basseinte Zakareya                                        

Mme Mariam Talaat                                                

M. Mina Abdel Moneim 

Mlle Rita El Dib
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Professeurs de Dessin et Surveillante

Mme Mariam Mme Janette Ibrahim Mme Remonda 

Responsables du cycle

Sœur Hélène                   Mme Magda Créta            Sœur Mariam                 Mme Mervette Malak 
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Professeurs de langue Arabe

Cycle Préparatoire

Professeurs de langue française

Mme Mona Magdalany      

Mme Sahar El-Sayed                       

 Mlle Christiane Habib

M. Emile Mourad

Mme Amal Antoun      

Mlle Basseinte Gamal                     

Mlle Christina Magdy
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Mme Dalal Youssef                                          Mme Mariane Fayez Mme Nayla Yassein 

Professeur de Maths

Professeurs de langue Anglaise

Mme Névine Zakaria M. Georges Fayad M. Amgad Chérif
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Mlle Madeleine Nassr Allah                                        M. Mina Abdel Meneim 

Professeurs de Matières Nationales 

Mlle Afaf Halim                        M. Omar OssmanMme Nermine Soliman                    

Professeurs de Sciences 
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Professeurs d’informatique

Mme Inas Emile Mme Jacqueline M. Wassim Samy

Responsables de laboratoires

Des langues 
Mme Marie Métry                                        

De sciences
M. Richard Joseph 
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Professeurs de Sport - Bibliothèque - Dessin

Professeurs d’ouvrage

Mme Nagwa Naguib            

Mlle Viola Fékry                           Mme Nancy Adel

Mme Magda Ramzy              

Mlle Rita El Dib                           
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Responsables d’activités

Abdel Meguid Ahmed

Responsables de Cycle

Sœur Fadya Mme Wafaa Moufid
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Professeurs de langue Arabe

Professeurs de langue française

Mme 
Marie 
Azmi

M. Abd ElKader Abu ElMaaty                   

Mme Mirna Magdi        

M. Hassan Mamdouh

Mme Nadia Georges          

M. Mahmoud Seif

Cycle Secondaire
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Professeurs de langue Anglaise

M. Andrew Wagdy

Professeurs de Maths

Mme Névine Zakaria              M. Georges Fayad M. Amgad Chérif

Mme Nayla Yassein 
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Professeurs de Physique

Professeurs de Sciences : Chimie - Biologie

M. Omar Ossman          

Mme May Mounir                                                   

Mlle Maria AdelM. Peter Seweha                                   

M. Réda Haggar                                   
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Professeurs de Matières Nationales 

Mlle Madeleine Nassr Allah   Mme Mervette malak       M. Mina Abdel Meneim 

Professeurs de Psychologie-Philosophie 

Mlle Dina Hassan                        Mme Suzanne Magdy                             
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Professeurs d’ouvrage

Professeurs d’informatique

Mme Inas Emile

Mme Nagwa Naguib            

Mme Diana HenryMme Jacqueline

Mme Magda Ramzy
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Professeurs de Sport -  Bibliothèque  - Dessin

Mlle Viola Fékry                           Mlle Rita El Dib Mme Nancy Adel

Responsables de Cycle

Sœur Maha     Mme Manal Ghorab          Mme Névine Refaat

Surveillante
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Administration

Mme Aïda Chenouda
Service de la Scolarité                                 

Sœur Christine 
Responsable des classiques

M. Antoun Labib
Responsable des Bus                                              

M. Chérif Bedir
Caisse

M. Rafik Khoury
Service du Personnel                 

Nancy Iskander
Secrétariat                                                                                                            

Mina Mamdouh
Informatique

Dr. Nazly Farid 
Consultante



35

Le journal 2014-2015 • Collège de la Mère de Dieu • Alexandrie - Egypte

Surveillantes / Réceptionnistes

Mme Nadia Saad Allah Mme Engy Roushdy Mlle Diana Magdy

Assistantes sociales

Mme Noha GuerguesMme Samira Khalaf Mlle Inas Farah                
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Vision & Mission

La vision du collège de la Mère de Dieu
Former une apprenante remarquable sur le plan moral et éducatif d’une 
personnalité parfaite, appartenante à sa patrie et impressionnante à 
l’intérieur de sa société.

La mission du collège de la Mère de Dieu
1. Raffermir les valeurs de l’amour, de la justice et de l’appartenance à 

la patrie et à la société scolaire.

2. Améliorer le niveau des apprenantes faibles et adopter les 
talentueuses aux niveaux scientifique, culturel et sportif.

3. Développer la réflexion scientifique et élargir l’usage de la 
technologie.

4. Développer l’esprit du travail en groupe et investir l’énergie créative 
pour le bien des apprenantes.

5. Inciter à s’exprimer, à s’auto critiquer et à accepter la critique de 
l’autre.

6. Préparer les apprenantes à assumer des responsabilités et à savoir 
se donner.

7. Assurer le développement professionnel et permanent du personnel.

8. Intégrer les parents et la société afin d’améliorer la performance.
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AMICALE

L’association de l’Amicale du Collège de la Mère de Dieu

Cette Association a été créée en 2000 et le premier conseil 
d’administration comprenait : 

Sœur Juliette Naïm Morched (Présidente), M. Sabri Abdel Hamid (Vice-
Président), M. Kamal El Dine Mohamed Abdou (Caissier), M. Abdel 
Kader Abou El Maaty (Secrétaire) et Dr. Mohamed Tamer Afifi (membre), 
M. Georges Fayad (membre), Dr. Ayman Moustafa (membre), Dr. Achraf 
Abgad (membre), Mme Magda Flémon (membre), Sr. Christine Philobos 
(membre), Sr. Marie Pierre (membre), M. Joseph Francis(membre), Mlle 
Inas Abdel Hamid (membre et ancienne élève).

Puis, ont rejoint M. Chams Latif et Sr. Maha Mounir.

Parmi, les objectifs prioritaires de l’association 

• La création d’une classe Pré-jardin en 2007.

• Les services culturels, scientifiques et sanitaires.

• Les services sociaux :

1. Développer le niveau scientifique, artistique et littéraire.

2. Aider matériellement le Collège et l’élève.

3. Organiser les excursions culturelles et récréatives.

4. Organiser des rencontres et des fêtes annuelles pour les 
anciennes élèves.

5. Organiser les concours culturels et les compétitions sportives.

6. Servir les cas spéciaux.

Et à cette occasion, l’Amicale présente tous ses remerciements 
aux religieuses, à la direction du Collège, aux enseignants et à tout 
le personnel qui déploient tous leurs efforts pour le progrès et 
l’épanouissement de notre cher établissement.
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Premières de promotion
6ème  primaire

Aya Abed El Méguid
Ecole*: 97.9%
Zone: 98.1%

Mariam Hatem
Ecole*: 97%
Zone: 97.3%

Layla Moustapha
Ecole*: 97.9%
Zone: 98.5%

Ménna Hicham
Ecole*: 97.8%
Zone: 98.3%

Hana Adel Mohamed
Ecole*: 97.5%
Zone: 97.9%

Nour Fékri Soliman
Ecole*: 98.4%
Zone: 99.2%

Kiria El Kes Daoud
Ecole*: 97.8%
Zone: 98.5%

Rahma Mohamed
Ecole*: 98%
Zone: 98.2%

Malak Emad El Dine
Ecole*: 98.3%
Zone: 98.6%

Chahd Chérif Hanafy
Ecole*: 97.2%
Zone: 98%

* (Français + Anglais)
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Premières de promotion
3ème préparatoire

Maria Atef Bochra 
Ecole*: 96.7%
Zone: 98%

Mariam Hani
Ecole*: 94.6%
Zone: 97.5%

Mirette Réda Nagui 
Ecole*: 96.5%
Zone: 98.5%

Donia Abd El Hamid 
Ecole*: 93.5%
Zone: 97%

Hania Ahmed 
Ecole*: 96.2%
Zone: 96.2%

Maria Ibrahim Antoun 
Ecole*: 93.3%
Zone: 95.8%

Ménnatallah 
Abd El Méguid
Ecole*: 95.9%
Zone: 98.5%

Mariette Magdi 
Ecole*: 93.3%
Zone: 95.7%

Alia Moustapha 
Ecole*: 94.6%
Zone: 97.2%

Mariam Khaled
Ecole*: 93.2%
Zone: 97.3%
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Premières de promotion
3ème secondaire

Miriam Emile  
91.47%

Farah Hazem  
93.78%

Sarah Abd El Latif  
92.08%

Lina Mahmoud   
95%

Rim Magdi  
92.56%

Rowan Ahmed  
96.83%

Mirna Mohamed  
93.30%

Nancy El Sayed  
97.32%

Alaa  Tarek  
94.15%

Yara Ahmed  
98.30%

Lettres

Maths
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Nour Ahmed et Joumana Hicham 
se sont distinguées en sport et ont 
obtenu des notes supplémentaires.

Sohaila Naser 
98.78%

Fatma Ahmed Aly 
96.83%

Salma Hossam Rafaat
95.61%
98.2% (Sport)

Youmna Magdi 
94.52%

Menna Allah Ahmed 
92.56%
97% (Sport)

Sciences
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Album souvenir 2014-2015
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صور الدفعات  2015-2014
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La participation des élèves aux activités scolaires

يوم  اإلسكندرية  الفرنكفوني فى  بالعيد  لالحتفال  المدرسة فى مسابقة  مشاركة طالبات 
19 مارس . حصلت الطالبة مريم فائق على المركز الثانى فى اإلمالء في اللغة الفرنسية بعد 
الطالبات هانيا هانئ وبسمة عادل  ا/ ميرنا مجدي. وحصلت  ا/ ماري عزمي و  التدريب مع 

وملك السلمى على جائزة أفضل ترجمة وأفضل لوحة فنية عن حياة )جول فيرن(.

1-La Bibliotheca Alexandrina  a organisé un concours le 19 mars 2015 pour 
célébrer la francophonie. Notre chère élève Mariam Fayek a remporté le 
2ème prix de la dictée PICADELF, Quant à Hania Hany , Basma Adel et 
Malak El Salmy, elles ont remporté les prix des meilleures traductions,et  
le prix  d’une vidéo présentant la vie de Jules Verne (Travail encadré par 
Mmes Marie Azmi et Mirna Magdy) .
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اشتراك التلميذات في انشطة المدرسة 

الفنية  األعمال  أفضل  الختيار  مسابقة   2014 ديسمبر   17 يوم  الفرنكفونية  المكتبة  نظّمت 
أعمال  ثالثة  اختيار  تم  خطر«.  فى  »الكوكب  عنوان  تحت  السنوي  التقويم  فى  لتقديمها 
فنية باإلضافة إلى تعليقيناثنين من أفضل التعليقات على اللوحات من أعمال الطالبات ) روال 
رضا، ملك معتز، شادن أحمد، منة اسامة، أية سعد، هانيا أحمد، هانيا ناصر، بنسيه سامح، 

نورهان حمدي، فرح سامح( بعد التدريب المستمر مع ا/ نانسي عادل. 

2-La Bibliothèque Francophone de 
la BA a organisé le 17 décembre 
2014 un concours pour choisir 
les meilleurs dessins et les 
présenter dans son calendrier 
ayant pour thème (planète en 
danger), 3 dessins ont été choisis 
de la Mère de Dieu des élèves 
du cycle secondaire (Rola Réda, 
Malak Moetaz, Chadeine Ahmed, 
Menna Ossama, Aya Saad , Hania 
Ahmed, Hania Nasser, Pensée 
Sameh, Nourhane Hamdy et Farah 
Sameh) ainsi que les 2 meilleurs 
commentaires sur ces dessins 
(Travail encadré par Mme Nancy 
Adel.)
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)فرنسواز  ذكرى  بمناسبة  مسرحي  عمل  فى  واإلعدادى  الثانوى  القسم  طالبات  مشاركة 
ساجان( خالل االحتفال بعيد الفرنكفونية.

فريدة   ، هاني  مانويال  حسن،  هايدي  نادر،  نادين  أحمد،  شهد  جابي،  برال  ثروت،   ساندرا 
خشاب، كارين عزيز اشتركوا في هذا النشاط. 

3- A l’occasion de la fête de la Francophonie, les élèves du cycle préparatoire 
et secondaire ont participé à une pièce de théâtre commémorant les dix 
ans de la disparition de Françoise Sagan.

Sandra Sarwat, Perla Gaby, Chahd Ahmed, Nadine Nader, Haydi Hassan, 
Manuella Hassan, Farida Khashab et Carine Aziz y ont participé. 
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الشعوب  بين  الثقافى  التبادل  بيوم  االحتفال  فعاليات  الثانوي فى  القسم  مشاركة طالبات 
عنها  والتعبير  الهندية  والعادات  بالثقافة  المدرسة  طالبات  اختصت  فاروس.  جامعة  فى 

باللغة اإلنجليزية من خالل تقديم استعراض غنائى وأكالت وأزياء. 

حصلت المدرسة على جائزة أفضل عرض للمحتوى المقّدم.

4-On Nov. 27th, Pharos University in Alexandria organized an event that 
included different language schools to represent different countries and 
cultures in English. CMD chose India to be the country the students would 
represent. The students prepared Indian food, accessories, dance, and a 
presentation on the Indian culture and traditions. 

CMD students got the best booth award in the contest and it’s worth 
mentioning that CMD was the only French school to receive an award on 
that day.
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فى  جوائز  أربع  على  محمد  هدى  و  حسين  مريم  تكال،  القس  دميانة   وليد،  عال  حصلت 
ا/  المستمر مع  التدريب  بعد  نوفمبر  يوم 25  التعليمية  بإدارة وسط  العربي  الخط  مسابقة 

إميل مراد.

5-La zone wassat a organisé un concours de calligraphie arabe le 25 
novembre 2014 , la Mère de Dieu y a remporté 4 prix (Ola Walid, Démiana 
el kessTakla, Mariam Hessin et Hoda Mohamed) sur les 10 proposés par la 
zone (Travail encadré par M. Emile Morad.)
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اشتركت طالبات القسم الثانوى : جرمين مجدي، يمنى محمد، هانيا محمد، شذى أشرف، 
الثامن  )القرن  الكاتب فولتير  نور مرعي، ميسرة معتز  فى محاضرة يوم 3 نوفمبر 2014 عن 

عشر( في مركز األنشطة الفرنكوفونية بمكتبة اإلسكندرية.

6-Les élèves du cycle secondaire : Germine Magdy, Yomna Mahmoud,  
Hania Mohamed, Chaza Ashraf, Nour Marei, Maysara Moetaz ont participé 
le 3 novembre 2014 à une conférence sur Voltaire et le XVIII ème siècle 
au CAF (centre d’activités francophones) à la Bibliothèque d’Alexandrie.
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مشاركة طالبات المرحلة االبتدائية فى ورشة أشغال يدوية بمكتبة اإلسكندرية لمعرفة كيفية 
هذة  خالل  الطالبات  ساعدت  ابراهيم  جانيت  ا/   . فنية  أشكال  لعمل  الورق  من  االستفادة 

الورشة.

7-Les élèves du cycle primaire ont participé à un atelier d’Origami à la BA 

Mme Janette Ibrahim a aidé les élèves durant cet atelier.
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اية سعد،  اشتركت طالبات قسمي اإلعدادى والثانوى يوم 19 أكتوبر2014 يمنى محمود، 
سارة سعد، هنا هاني فى اللقاء السنوى ألصدقاء مكتبة اإلسكندرية بإلقاء قصيدة باللغة 

الفرنسية عن المكتبة بعد التدريب مع ا/ ميرنا مجدي.

8-Durant la rencontre annuelle des amis de la BA le 19 octobre 2014, nos 
élèves du cycle préparatoire et secondaire: Yomna Mahmoud, Sara Saad, 
Aya Saad, Hania Hany ont présenté un poème en français qui parle de la 
BA (Travail encadré par Mme Mirna Magdy.)
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اشتركت طالبات القسم الثانوى: شذى أشرف جرمين مجدي، ميسرة معتز، نور مرعي، يمنى 
محمود، هانا هاني، شادن أحمد ، ماهينور أحمد فى محاضرة عن األدب المغربي في 

مركز األنشطة الفرنكوفونية بمكتبة اإلسكندرية.

9- Les élèves du cycle secondaire Chaza Ashraf, Germine Magdy, Maysara 
Moetaz, Nour Marei, Yomna Mahmoud, Hania Hany, Chadeine Ahmed 
et Mahinour Ahmed ont participé à une conférence sur  la littérature 
Maghrébine au CAF (centre d’activités francophones) à la Bibliothèque 
d’Alexandrie.
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مركز  التينظمها  و  بالفرنسية  محادثة  ورشة  فى  مجدى  وجيرمين  هانئ  هانيا  شاركت 
األنشطة الفرنكفونية خالل صيف 2014

10- Hania Hany et Germine Magdy ont participé à un atelier de conversation 
à la BA (CAF) durant l’été pour pratiquer  la langue française.
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لتنمية  عمل  ورشة  فى  مجدى  وجيرمين  هاني  هانيا  أشرف،  شذى  الطالبات،  مشاركة 
مهارات الترجمة بمركز األنشطة الفرنكفونية بمكتبة اإلسكندرية يوم 7 سبتمبر 2014 

11-Chaza Ashraf, Hania Hany et Germine Magdy ont participé à un atelier 
à la BA (CAF) le 7 septembre 2014 pour renforcer leur capacité à la 
traduction.
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لنقد  اإلسكندرية  بمكتبة  الفرنكفونية  المكتبة  الثانوى فى مسابقة  القسم  مشاركة طالبات 
رواية فرنسية بعنوان )الرجل الضائع(  و قد حصلت الطالبة يمنى محمود على الجائزة األولى.

12-Les élèves du cycle secondaire ont participé à un concours à la 
bibliothèque francophone (BA) pour critiquer en français le roman 
L’homme perdu

Yomna Mahmoud a eu le premier prix
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لنعيش للسالم
الذي  المشروع  هذا  في  المدرسة  شاركت 
ُدشن منذ3 ثالثة سنوات بالتعاون مع منظمة 

اليونسكو.
و قد جمع هذا المشروع العديد من  كيانات 

تهدف لدعم مفهوم السالم والتواصل.
العام  هذا  المشاركين  عدد  أن  بالذكر  جدير 
)100000( عشرة آالف مشارك  وصل إلى حوالي 

من 150 دولة

13-Le  Collège MDD a rejoint cette année un projet en coopération avec 
l’UNESCO. lancé il y a 3 ans 

Le projet comprend plusieurs entités qui ciblent la promotion de paix et 
de communication.

Le taux de participants cette année est de 100000 personnes de 150 pays.
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باللغة  تعبير  لكتابة موضوع  فاروس  بجامعة  الثانوى فى مسابقة  القسم  مشاركة طالبات 
الفرنسية عن) حقوق الطفل( بعد التدريب مع ا/ ميرنا مجدي.وقد حصلت الطالبة روز محمد 

على الجائزة األولى

14- Les élèves du cycle secondaire ont participé à un concours à l’université 
de Pharos pour rédiger un texte en langue française qui parle des droits 
de l’enfant (Travail encadré par Mme Mirna Magdy) 

Rose Mohamed a eu le premier prix.
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أقامت وحدة رعاية وإكتشاف الموهوبين بإدارة وسط التعليمية  تحت إشراف ا/ حنان السيد 
االستاذ  قدفاز  و  ديو  الميردي  مدرسة  استضافتها  التي  و  الشعر  إلقاء  بمسابقة  أحمد 

كيرلس عزت بالمركز الثالث للمعلمين 

15-M. Kirolos Ezzat enseignant de français a eu le troisième prix durant un 
concours organisé par Dr. Hanan El Sayed Ahmed responsable de «Wassat 
got talent» pour un poème en arabe parlant de l’Egypte.

Organisé par l’Unité de découverte et de développement des dons des 
élèves. 
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فازت التلميذة مارينا عصمت بالجائزة األولى فى مسابقة رسم بحديقة أنطونيادس تحت إشراف ا/جانت ابراهيم والتى أقامتها 
وحدة رعاية واكتشاف الموهوبين بإدارة وسط التعليمية

16- Les élèves douées pour le dessin du cycle primaire ont participé avec Mme Janette Ibrahim à un 
concours de « wassat got talent » pour dessiner le jardin d’Antoniadis. Martina Esmat a eu le premier prix. 

Organisé par l’Unité de découverte et de développement des dons des élèves 
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بالجائزة  االبتدائى  بالقسم  محمد  جنا  التلميذة  فازت 
رسم  مسابقة  فى  ابراهيم  ا/جانت  إشراف  االولىتحت 
جمال الطبيعة على شاطئ البحر والتى أقامتها وحدة 

رعاية واكتشاف الموهوبين بإدارة وسط التعليمية

17-les douées pour le dessin du cycle primaire 
ont participé à un concours de wassat got 
talent avec Mme Janette Ibrahim pour 
dessiner la beauté de la nature alexandrine 
au bord de la mer – Ganah Mohamed a 
eu le premier prix organisé par l’Unité de 
découverte et de développement des dons 
des élèves. 
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فازت الطالبة ريتا رّحال بالصف الثالث الثانوى بالجائزة األولى فى مسابقة 
التصوير الفوتوغرافى والتى أقامتها وحدة رعاية وإكتشاف الموهوبين 

بإدارة وسط التعليمية

18-L’élève Rita Rahal (3ème secondaire) a obtenu le 
premier prix au concours de photographie organisé par 
l’Unité de découverte et de développement des dons des 
élèves. 
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زيارة متحف السادات فى مكتبة اإلسكندرية بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف مع ا/نيهاد عبد 
الرحمن و ا/ ميرنا مجدي.

19-La journée internationale des musées a été l’occasion de visiter le 
musée de la BA     et  le   musée de Sadat.

Les élèves étaient accompagnées par Mme Nihad Abd el Rahman et Mme 
Mirna Magdy.
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مدرسي  إشراف  تحت  والعلوم  للرياضة  نشاط  يوم  الثانوى  الثانى  الصف  طالبات  نّظمت 
العلوم والرياضة بالمدرسة )ا/عمر عثمان، ا/بيتر سويحا، ا/جورج فياض، ا/ماريا عادل/ ا/عفاف 

حليم(.

20- Journée pour les activités de maths et de sciences de CMD organisée 
par les élèves de la 2ème  secondaire et supervisée par les professeurs 
de maths et de sciences (M.Omar Ossman , M.Peter Sweha, M.Georges 
Fayad, Mlle Maria Adel, Mlle Afaf Halim)
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مشاركة طالبات القسم اإلعدادى تحت إشراف ا/فيوال فكري و ا/مي محمد  فى ماراثون 
المدارس الكاثوليكية بمدرسة سان جبرائيل وحصلت الطالبة فرح محمود على المركز الثالت.

21-Les élèves du cycle préparatoire ont participé avec Mlle Viola Fékry et 
Mlle May Mohamed au marathon des écoles catholiques à Saint Gabriel 
et l’élève Farah Mahmoud a remporté le 3ème prix.
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األنشطة  المصرية والذى نظمه مركز  الِحَرف  الثانوى فى مهرجان  القسم  مشاركة طالبات 
الفرنكفونية بمكتبة اإلسكندرية.

22-Le centre d’activités francophones (CAF) à la BA a organisé un festival 
des métiers égyptiens , les élèves du cycle secondaire avec Mme Mirna 
Magdy y ont participé.
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يوم فى حب مصر
ومسابقات  مصر  حب  عن  تعبر  برسومات  الطالبات  مشاركة 

رياضية

23-La Mère de Dieu a organisé une journée pour l’amour de 
L’Egypte, nos élèves se sont exprimées à travers des dessins très 
parlants.
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Les Festivités

سهرة احتفالية مع عروض فنية متعددة لمشاركة فرحة طالباتنا وعائالتهن بالتخرج

Il est important que la vie scolaire ne soit pas monotone, notre objectif est 
d’attirer les jeunes et de les encourager à aimer cette vie parfois difficile 
avec le stress des études et des examens. Les fêtes ont un rôle important 
pour bien accueillir nos élèves ou bien pour leur dire au revoir à la fin de 
l’année:

1-C’est toujours difficile de dire au revoir ! La soirée pour célébrer la 
fin des études scolaires de la promotion de cette année était riche en 
représentations et manifestations  artistiques en présence de nos chères 
élèves et leurs parents.

الحفالت المدرسية
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من الرائع أن تحتفظ طالباتنا بذكرى جميلة ألول يوم فى دخول رياض األطفال بالمدرسة
يوم مميز مليء بالمفاجآت ليتمتع به أجيالنا الجديدة

2-Garder un bon souvenir du premier jour dans le monde scolaire. La 
rentrée du pré-jardin et de la petite section est pleine de surprises dont 
jouissent nos nouvelles générations.
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االحتفال ببداية العام الدراسي فى مدرستنا دائمًا متنوع ومتجدد لنمنح الطالبات فرصة 
المرح والتعارف وأحيا الحفل فريق جيبسيا الموسيقي.

3-La rentrée scolaire à la Mère de Dieu est toujours différente. Le premier 
jour de l’année commence dans une ambiance ludique et propice pour 
faire connaissance avec les nouvelles camarades. 
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L’Oasis de la Mère de Dieu-4نهاية مميزة للعام ستبقى في ذاكرة الطالبات و أسرهم عن طريق اليوم البدوي بالمدرسة
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رحلة مختلفة هذة المرة داخل جدران المدرسة ولكن بشكل مميز كالعادة ليستمتع الجميع 
Mère de Dieu got talent

اصطحب الطالبات أثناء اليوم لتشجيعهم إلظهار مواهبهم أمام الجميع.

5-Sortons à l’intérieur

Oui c’est une promenade mais cette fois-ci à l’intérieur de l’école! On s’est 
amusé, on a joué, on a dansé  

« Mère de Dieu got talent » a accompagné les élèves durant toute la 
journée pour les encourager à montrer leurs talents au public.
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احتفلت المدرسة بيوم رأس السنة الميالدية يوم 31 ديسمبر2014و الذي تزامن مع المولد 
النبوي وفيه ظهرت الوحدة الوطنية حيث تواجدت عروسة المولد مع بابا نويلوذلك بحضور 
األمين العام للمدارس الكاثوليكية األب أنطونيوس غطاسو تزين الحفل بإلقاء ا/ محمود سيف 

قصيدة للعام الجديد و أناشيد أعياد الميالد بمصاحبة األستاذ شريف عطا اهلل

6-Noël à la Mère de Dieu:

Le 31 décembre 2014, Papa Noël côtoie “Arouset El Mouled” en  présence 
du secrétaire général des écoles catholiques en Egypte, père Antonios 
Ghattas. Ce symbole d’union des Egyptiens se concrétise par le poème 
déclamé par M. Mahmoud Seif sur le nouvel an de l’Hégire qui introduit 
les chansons de Noël interprétées par la chorale de l’école menée par. 
M.Chérif Atallah, chef d’orchestre.
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حفلة نهاية العام للحضانة 

7-La fin de l’année de la petite section

Le dernier jour de l’année scolaire pour les petites correspond à une fête 
qui présente leur travail durant toute l’année.
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كان  إنما  مايو  شهر  بحلول  الدراسي  العام  ينته  فلم  لبناتها  مفتوحًا  المدرسة  باب  ويظل 
من  المتعددة  الصيفية  األنشطة  خالل  من  وذلك  الطالبات  الستقبال  جديدة  بداية  الصيف 
خط عربي، و طوف و شوف، نادي العلوم و الرياضة البدنية وكذا أنشطة الحضانة الفرنسية 
و العربية. وقد اختتمت المدرسة النشاط الصيفي بحفل لتوزيع شهادات التقدير و تضمن 
الجميع في  الذي شارك  الجماعي و  لالفطار  الجميع  انتقل  ثم  الشيق  الساحر  الحفل عرض 
العازف  و  العود  أنغام  على  هادئ  جو  في  مدرسين  و  أمور  أولياء  و  طالب  من  اعداده 

محمد يسري.

8-L’école, ce n’est pas uniquement de septembre jusqu’en mai!

Les activités variées proposées depuis la maternelle en juin 2015 ont 
connu la participation de nombreuses élèves et ce malgré le mois de 
Ramadan.

Cet été de nombreux ateliers étaient proposés : Calligraphie arabe, visites 
culturelles (Touf w chouf), expériences scientifiques au labo, gymnastique 
artistique et activités en français.

Et, pour terminer en beauté une fête bilan s’est tenue au théâtre du CMD 
le mardi 7 juillet 2015, suivie d’un Iftar “Dish Party” au terrain de sport. 

La Famille Toujours Unie 
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Théâtre scolaire

Collège-lycée
En 2002, le CMD a pendu la crémaillère de la nouvelle ère  du théâtre au 
Collège. 
Animatrice formée, troupe constituée et première pièce interprétée: 
«l’Anglais tel qu’on le parle» de Tristan Bernard. Et depuis, le théâtre est 
devenu un loisir, un mode d’expression, un outil d’épanouissement un 
espace de création et bien d’autres choses.
Ci-dessous, les photos de notre dernière création au collège – lycée «Y en 
a marre» présentée au festival de théâtre scolaire Francophone d’Egypte 
(ARTDRALA) au Caire, au CMD, au concours de l’AEPF où la 8ème coupe 
est remportée et au Printemps des lycées et des apprentis (PACA) à 
Martigues où le prix d’honneur et un témoignage important du consul 
d’Egypte à Marseille ont été le frwuit.

Adultes:
Dans le cadre du projet : « Enseignants sur les planches »lancé par l’unité 
des formations du SGEC, Mme Mona Magdalany a mis en scène la pièce 
de Tristan Bernard  « l’Anglais tel qu’on le parle ». Des enseignants de 
Franciscaines Ibrahemya, Notre Dame de Sion, Girard, Collège de la Mère 
de Dieu, Saint Charles ainsi qu’un étudiant en Master à l’université Senghor 
ont courageusement joué devant leurs élèves  pendant l’ouverture du 
Festival International du théâtre scolaire francophone d’Egypte- Réseau 
ARTDRALA- le 26 mars 2015 au Collège des frères Bab el louk au Caire.
Amal Halim , Amir Yonan, Hadia Elhelw, Nourhan Sobhy, Peter Georges, 
Rita Eldeeb, Ives Purgence y ont participé

Universitaires:
Le fruit du travail de la troupe théâtrale de la Mère de Dieu se révèle par la 
représentation des deux ex-comédiennes de la Mère de Dieu : Rim Ahmed 
et  Yasmin Hassan dans la fête des talents au CAF de la bibliothèque 
d’Alexandrie

Primaire:
Il y a 3 ans, on se dispute pour se trouver de la place sur les planches du 
CMD quelque soit l’âge.
Les élèves de, 1ère  primaire, 2ème  et 3ème   primaire, 4 ème, 5 ème et 
6 ème ont été chaleureusement applaudies

1ère primaire : «Levi et la chemise»
La petite Levi doit bien s’habiller pour aller à la fête de son amie mais 
malheureusement ses parents sont très occupés par les réseaux sociaux 
et la cuisine et la laissent toute seule. C’est  un message pour les parents 
afin qu’ils prennent garde à leurs enfants.

Mme Sarah Tawfik, M.Samir
Assistante- Régie : Mlle Rita El Dib

2ème – 3ème Primaire «les systèmes éducatifs»
30 minutes seulement pour faire «Un tour du monde» en France, aux 
Etats Unis, en Italie, en Egypte et en Haute Égypte .Découvrons ensemble 
les systèmes éducatifs !

Mme Sarah Tawfik M.Samir
Assistante- Régie: Mlle Rita El Dib
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Grand Primaire : 4ème – 5ème – 6ème 
4ème primaire « le Petit Poucet »

 Comme les fables de La Fontaine et les contes de 
Perrault sont pleins de leçons ; la morale du Petit 
Poucet nous enseigne que la faiblesse et la taille 
du Petit Poucet ne l’empêchera pas de faire le 
bonheur de ceux qui l’entourent et de la famille.

5ème primaire « l’armoire »
«Cher public, c’est moi que vous êtes venus voir ? 
Moi, la grosse armoire de mariage ! »
C’est une pièce comique intitulée l’armoire, toute 
la pièce tourne autour d’une armoire magique de 
laquelle sortent différentes personnes qui font 
différents problèmes.

Amira Tawfik – Paul Weiss

6ème primaire «l’être humain »
C’est une pièce rédigée par les filles de la 6ème  
primaire pour assurer l’idée de l’égalité entre les 
gens quelque soit leur niveau, ils sont tous à la fin 
des êtres humains 
Amira Tawfik – Paul Weiss 
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Journalisme

Le mot de la Sœur Supérieure Générale sœur Juliette

Que veut dire être journaliste ?
Etre journaliste : C’est risquer sa vie pour une cause juste. C’est aller

Jusqu’au bout de la vérité. C’est avoir le courage de dénoncer le mal là

Où il est, et comme il est sans  aucune   peur.

Et si l’école vous donne cette chance pour vous préparer et vous donner

Le goût et l’audace depuis maintenant.

Prenez cela au sérieux et développez votre personnalité et votre savoir     
afin   de les

Grandir jour après jour avec vous.

Je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui vous guident avec

Amour et persévérance sur ce chemin.

Votre grande sœur qui vous encourage à aller toujours  en avant.

Soeur Juliette Morched

Supérieure Générale
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Journalisme
Le travail du journalisme durant l’année 2014-2015 a capté l’intérêt des 
élèves et était différent des ateliers hebdomadaires en collaboration avec 
le C.E.A où des discussions de divers thèmes, écriture et  mise en page 
étaient au centre de l’activité. 

L’équipe Journalisme a participé au vernissage de l’exposition de la journée 
du patrimoine « Roba Vecchia », les vendeurs ambulants d’Alexandrie.

Cette exposition, conçue par le C.E.A d’Alexandrie en collaboration avec 
l’institut français a eu lieu le 5 décembre 2013 et cette année nous l’avons 
exposée à l’école du 17 au 24 mars 2015.
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Journal de l’école
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 Bélier : Votre vie professionnelle vous permet un hiver plein de 

sensations fortes et d’imprévus 

 Taureau : La chance vous sourit et en ce début 

d’année de quoi s’attirent tous les regards, au moins jusqu'à  
l’été 

 Gémeaux : Une année pour tomber amoureuse, vous laisser séduire et refaire 

le monde……le votre!! 

 Lion : L’été sera votre saison. En l’attendant, Ce début 

d’année oscille entre sagesse et tentations… A vous 
de choisir! 

 vierge : la chance est avec vous ! N’hésitez pas, prenez des risques, 

votre bonne étoile pourrait bien partir cet année en 
vacances 

 Balance: Une belle romance attend les célibataires cet hiver. Et, pour 

tous, une vie professionnelle mouvementée! 

scorpion : C’est bien connu, le Scorpion se 

réveille en été…! Une saison qui promet d’être 
passionnée! 

 Verseaux : L’hiver vous calme, le printemps 

vous donne envie de changements, l’été vous gâte et l’automne vous surprend.   

 Sagittaire: Pas le temps de respirer ! Votre vie professionnelle sera à 

l’honneur cette année, même si, à la fin du printemps, elle 
laisse une place à l’amour 

 Capricorne : Une année pleine de poésie pour les 
célibataires… Laissez vous porter, pour une fois, sans 
réfléchi! 

 Poissons: Une année pleine d’imprévus se profile à l’horizon. Les Poissons 

n’aiment pas tourner en rond? Vous allez être servie!  

 Cancer : Quand le papillon sort de se chrysalides 

cela donne un hiver plein de passion ! l’automne s’annonce de mouvements.  
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femmes La mode des
 

en mode des chapeaux La 

1959 
Les femmes en 1959  veulent  plaire, 
séduire, conquérir, alors ces jeunes 
femmes et jeunes filles bravent 

insolemment, cherchent toujours 
l'élégance, commencent à porter  
d’admirables chapeaux différents sur des 
coiffures nouvelles. 

 

 

femmes en 1970 esL 
La libération de la femme a  fortement 
influencé la mode des années 70. La 
place des femmes dans la sociétéa 
beaucoup évoluée.La femme est devenue 
libre, active et elle cherche des 
vêtementspermettant  la liberté et 
lemouvement.Le pantalon, les cheveux 
bien courts et  jean sont caractéristiques 
des années 70.Les hippies(troupe 
musicale) dont le mouvement commence 
en 1975 introduisent le pantalon patte 
d’éléphant et évasé à partir des genoux. 

 La mini-jupe est devenue le symbole de 
l'indépendanceféminine.Ce vêtement se 
porte avec des bottes et des collants. 

MennaAbd El Meguid 

Quelle belle femme!!! 
Marilyn Monroe [1926-1962] 

Marilyn Monroe est un modèle de beauté. Quand elle était jeune fille, Marilyn Monroe a 

été traitée comme un objet sexuel avant qu'elle ne soit prête à en gérer les conséquences, ce 

qui est un problème commun auxjeunes filles qui se développent vite. Sa beauté s'est 

épanouie très tôt et elle est ainsi sortie de l'anonymat et elle a pu quitter sa famille, 

source de douleur. Pour cette raison, elle n'a jamais mal ressenti le regard des gens. Sa 

beauté est devenue son outil de travail, elle obtient plusieurs contrats et le nombre de ses 

fansexplose. 

Film après film, Marilyn est présentée comme la déesse de la sensualité et de l’innocence, naïve dans un monde 

cruel,elle réussit à garder son esprit, plein d'espoir et son sens de l'humour. Dans beaucoup de ses films, elle est 

superbe et les hommes sont fous d'elle. Dans « Sept ans de réflexion », célèbre pour la scène dans laquelle un 

courant d'air fait envoler sa jupe, le rôle deMarilyn est cependant limitéà son sex-appeal.Elle a si «chaud» qu'elle 

doit garder ses sous-vêtements dans le congélateur ! 

Marilyn explique passer 10 minutes chaque matin à travailler avec des petits poids de 2,25 kg, pour garder certains 

muscles « fermes »… Les bras tendus, elle faisait de petites rotations ou les remontaient jusqu'au dessus de la tête. 

« Chaquematin, après m'êtrelavé les dents, avoirnettoyé mon visage (…) je m'étendssur le sol à côté de mon lit, et 

je commence mesexercices (…) Je ne compte pas comme les sportifsqu'onentend à la radio. Je ne pourrai pas 

supporter l'exercicesi je me sentaisrégentée», poursuit-elle. 

Hind Rostom [1929-2011] 

Hind Rostom était une actrice égyptienne comme on n’en fait plus. Avec sa beauté naturelle, 
son regard envoûtant, ses formes et ses rondeurs séductrices, son sourire glamour, sa 

démarche lovelace et son talent incontestable, elle fut nommée la reine de la séduction. 
Cependant, si tout le monde s’accordait à lui attribuer charme, talent et beauté, elle était 

avant tout une femme de caractère, et cette force d’âme transparaîtra même dans les 
multiples personnages qu’elle a interprétés. De la pin-up, à l’amante, à la mère en passant 
même par la religieuse, Hind Rostom a joué plusieurs rôles et vécu plusieurs vies, avec tout 

le style et la grâce qui lui étaient propres, ajoutant à chaque personnage un brin de 
sensualité. Elle refusait d’être rapprochée de l’icône américaine Marilyn Monroe expliquant 
que cette dernière avait toujours incarné des rôles de séductrices, alors qu’elle a joué presque 

tous les rôles possibles. 
Hind Rostom était l'icône de la mode de la belle époqueet sa présencevalait celle des couturiers des grandes 

maisons de mode. 

Elle était si belle qu'elle fut surnommée la Marilyn Monroe égyptienne. 
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Le sport est très important pour le corps. Il nous donne 
de l’énergie et nous protège des maladies. Tous les 

enfants rêvent d’être champions, alors avant l’âge de 
cinq ans, ils doivent commencer à pratiquer un sport à 

l’aide de leurs parents. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nawel ElMoutawakel : 

C’est une des femmes pionnières dans le 
monde du sport. C’est un bon exemple de 
toutes les filles qui aiment le sport. Elle a 
pratiqué l’athlétisme (100et 400 m haie) 
et elle a gagné beaucoup de prix dont 
plusieurs médailles d’or en 1982  lors des 
jeux méditerranéens de Cassablanca, 
enfin en 1984 aux jeux olympiques de los 
Angeles elle est aujourd’hui vice-
présidente du Comité International 
Olympique.    

 

Messi: 
C’est un joueur de football exceptionnel 

qui a attiré l’attention de tous les enfants 
de monde entier et ilest le grand exemple 
pour eux. Ilest le seuljoueur  à avoir reçu 

plusieurs fois  le ballon d’or. Ila àson 
palmarès plus de 

vingttitresofficielsdontunemédailled’or aux 
jeux d olympique. Ila aussi reçu le prix du 

meilleurjoueur  de football. 

 

Conseils 
Tu veux pratiquer un sport ? 

Tu veux entretenir ton corps et ta forme physique ? 

Alors, il faut manger des fruitet des légumes ! 

 

 
 

 

 

Si tu pratiques la natation, tu dois  manger 
beaucoup de bananes et  boire  des  jus  de 

pommes pendant  les  trois repas, surtout si tu 
entres en championnats 

 

 

 

Pour avoir  un  corps  

fort: Bois un grand verre 

de lait ou mange un 

yaourt, ce qui vaut 20 

grammes de fromage ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut éviter de boire du soda, car une 
canette de soda contient l’équivalent 
de 6 morceaux de sucre 

 

 

15 a 20 minute  de  roller  

           =  30 minute  du  marche à pied 
                                    rapide. 
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A la fin du XXe siècle, il y a à peu prés 10% des brevets inscrits par des 
femmes et ci-dessous, on va vous donner quelque exemple des inventions 
dues à desfemmes. 

 

 

:laver la vaisselle àMachine  

Le normal que l'inventrice de la vaisselle à 
laver soit femme car les femmes ont 
beaucoup souffert de laver les verres, les 
plats et les cuillères ce qui a un mauvais 
effet sur la douceur des mains. 

Mais la vraie raison pour l’inventrice 
"Joséphine Cochrane" c’était la souffrance 
de perdre ses précieux assiettes, cassées 
par ses serviteurs pendant le lavage des 

vaisselles. 

 

 

enfants:’Les couches d 

L’inventrice "Marion Donnera" a pu changer le 
concept de la maternité et l’enfance en inventant 
les couches d’enfants en1951, elle a pu explorer 
les matériels qu’on les utilise pour faire les 
rideaux des salles de bain pour fabriquer le 
premier couche d’enfant. 

Quelques années plus tard, elle a vendu le 
brevet à une compagnie qui se nommait "kiko", 
et en 1961, c’était la naissance de la grande compagnie des couches d’enfants  
"Pampers". 

 

 

:La maison solaire 

La savante "Longrose" était une 
spécialiste en physique organique .C’était 
la première personne qui a fait fonctionner 
sa maison avec l’énergie solaire à 100%. 

En 1947, elle a inventé un  générateur 
électrique qui dissimule toute la maison 
avec la chaleur et l’électricité,"Telkes" a 
utilisé le chlorure de sodium pour 
économiser la chaleur pour les jours où le 
soleil n’apparaît pas, la maison a réussit à 
dépasser 3 hivers sans que le système 
découle. 

 

 

: Correcteur liquide 

 

L’inventeur du « correcteur liquide » (le blanco) était 
Betty Nesmith Graham. 

Graham a eu une idée en voyant faire les peintres 
d’enseignes, qui consistaient à ajouter une autre couche 
de peinture pour dissimuler des erreurs. Elle a utilisé un 
mixeur de cuisine: mêler son premier lot de substance à 
couvrir et le disposer sur les erreurs commises sur le 
papier au travail. Après beaucoup d’expérimentation, 
elle a reçu un brevet en 1958. 

 

 

 

Merci les femmes 
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La reine Farida 
(Le roi Farouk et la reine Farida, début des années 40) 

 
Le Roi Farouk I fut marié à la reine Farida, de 1938 à 1948. Ils se sont mariés au Palais Koubba du Caire. Le couple aura 3 
filles Férial, Fayza  et Fadia. 

La reineest née en 1921 dans une famille égyptienne noble, à Gianaclis, quartier 
d’Alexandrie. Son nom est « Safinaz Zulfikar ». Son père, le juge Youssouf Zulfikar, était 
vice-président de la Cour d'appel mixte d'Alexandrie. Son grand-père maternel était le 
Premier ministre Mohammed Saïd Pacha et elle était la nièce de l'illustre artiste Mahmoud 
Saïd. Elle reçut son éducation élémentaire et primaire à l'école Notre-Dame de Sion 
d’Alexandrie. 

À l'âge de seize ans, le 20 janvier 1938, elle épousa le roi Farouk. Elle prit le nouveau nom 
de Farida, conformément à la tradition selon laquelle les membres de la famille doivent 
porter les mêmes initiales. Après son divorce,elle ne se remaria pas et mourut 
de leucémie, au Caire, le 16 octobre 1988, à  l’age de 67 ans. 

 
 

Diana Frances Spencer 
Diana Frances Spencer, née le 1er juillet 1961, à Sandringham(comté de Norfolk) et morte le 31 août 1997, à Paris, est une 

aristocrate britannique, épouse de Charles, prince de Galles. 

De ses fiançailles avec le prince de Galles à sa mort prématurée dans un 
accident de voiture controversé , Diana fut l'une des femmes les plus célèbres du 
monde de la fin du XXe siècle, une des figures féminines éminentes de sa 
génération, et une ambassadricede la mode. Sa détresse émotionnelle pendant 
les années 80 et les années 90inspira nombre de biographies, de photos, 
d'articles de journaux, de films et de téléfilms. 

Dès son mariage et jusqu'à son divorce, sa titulature était : Son Altesse royale, la 
princesse de Galles et comtesse de Chester, Dame des Îles, princesse d’Écosse, 
mais elle avait comme titre officiel Son Altesse royale, la princesse de Galles. Elle 
est cependant plus connue en France sous l'appellation Lady Diana. 

 

 

MennaAbd El Meguid 
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Des cours hors du commun حصص غير تقليدية 

بتخصيص  بالمدرسة  العلوم  بيتر صالح وفريق  أ.  قام  لألحياء،  الكامل  الفهم  للتأكيد على 
حصة بمعمل المدرسة لتشريح الضفدعة مع طالبات الصف األول الثانوي مصحوبا بشرح من 

أ. ماريا عادل مدرسة الفصل ومساعدة عملية من أ.عمر عثمان

1-Pour assurer la compréhension complète de la biologie, M. Peter Saleh et 
l’équipe des Sciences ont consacré un cours au laboratoire pour disséquer 
une grenouille avec les élèves de première secondaire. Cette expérience 
s’accompagnait d’une explication de Mlle Maria Adel,  professeur de la 
classe et de l’aide pratique de M. Omar Osman.
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تلبية لدعوة من كلية العلوم جامعة اإلسكندرية، اصطحب أ. بيتر صالح وأ. مي منير طالبات 
الصف الثاني الثانوي علمي لمشاهدة شرح مفصل لكيفية عمل الميكروسكوب االلكتروني 

الموجود بالكلية.

2-A la suite d’une invitation de la faculté des Sciences de l’ université 
d’Alexandrie, Mr. Peter Saleh et Mme May Mounir ont accompagné 
les élèves de la deuxième secondaire (sciences) pour assister à une 
démonstration détaillée de la méthode du fonctionnement du microscope 
électronique de la faculté.
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C = CENTRE, au cœur de l’établissement, neuf, accueillant, spacieux, 
regroupe les élèves, les enseignants, les documentalistes, espace 
modulable (individuel, collectif, réunions, projections, écoute) , plaisir 
de la lecture, plaisir de la recherche, piliers des projets, réservoir des 
connaissances

R = RESSOURCES, humaines, documentaires, électroniques, créatives, 
pratiques, intellectuelles, ressources propres du collège de la Mère de 
Dieu

D = DOCUMENTAIRES, de la philosophie (100) à l’histoire (900) en 
passant par la littérature (800), les sciences (500), le langage (400), tout 
le savoir humain en 10 classes, multi-supports, multimédia, information, 
documentation, papier ET

N = NUMERIQUES, 0000001000010001, ordinateurs, films, ouvrages 
numériques, numérisés, chansons, e-books, vidéo-projecteur, portables, 
WIFI…toutes les ressources de la Toile, des NTIC des TICE et bien plus 
encore…

CRDN
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Exposition المعرض الفني

صور من فاعليات المعرض الفني الذي أقيم في أيام  5/19،18   6/3،2،1
1-عدد االعمال الفنيه المشاركة فى المعرض:

فصول ما قبل الحضانة petite section()=38 عمل فني . 	•
فصول الحضانهmoyenne+grande section(=)75 عمل فنى . 	•

فصول اإلبتدائى) petit +grand primaire (=101 عمل فنى . 	•
فصول اإلعدادى  ) préparatoire (=45 عمل فنى . 	•

فصول الثانوى )secondaire(=28 عمل فنى . 	•

2-عدد األشغال اليدويه المشاركه فى المعرض :
فصول إبتدائى الكبير+فصول إعدادى =83 عمل فنى . 	•

Exposition des travaux manuels et artistiques réalisés par les élèves de 
petite, moyenne et grande sections, des cycles petit et grand primaire, 
préparatoire et secondaire 
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Excursions

Excursions

1er trimestre

• Petite section: Hands 17/11/2014 

• Moyenne et Grande section: Hands 22/10/2014

• 1ère primaire: Hands20/10/2014

• 2ème et 3ème primaire: Carmantas 5/11/2014

• 4ème et 5ème primaire: Africana – King Mariout 5/11/2014

• 6ème primaire: Kidzania 5/11/2014

• 1ère préparatoire: le Caire 8/11/2014

• 2ème et 3ème préparatoire: le Caire 

• Cycle Secondaire: le Caire 15/11/2014

2ème trimestre

La participation à l’excursion organisée par le comité culturel des écoles 
catholiques

Siwa de 31/1 à 2/2/2015

Le Cirque

Grand  primaire

Le 27/11/2014
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Actions Caritatives األعمال الخيرية 

1-احتفال بمناسبة يوم اليتيم طالبات المدرسة يستضفن مجموعة من األطفال من إحدى 
دور رعاية األيتام 

2- زيارة طالبات الصف الرابع و الخامس االبتدائي للملجأ الهندي بصحبة ا/ ماجدة كريتا.

1. Célébration de la Journée de l’Orphelin au Collège et accueil de petits 
orphelins par les élèves

2. Visite de l’Orphelinat Indien par les élèves de 4ème et 5ème Primaire 
accompagnées par Madame Magda Creta
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Formation Professionnelle Continue

الفصل الدراسى األول
أ/ منى مجدالنى  المشروع المدرسى وسيلة للترابط      9/25

د/ نازلى فريد  عرض إلمكانيات المكتبة      10/16
أ/  مينا عبد المنعم األنماط الشخصية        11/6

أ/ آمالعزت التخطيط بين روتين العمل اليومى و فن التغيير    11/13
د/ نبيلة ميخائيل المراهقة و مشكالتها      11/20

أ/ عبد القادر أبو المعاطى انت مالك        11/27
أ/ دينا حسن التسامح        12/4

أ/ ماجدة كريتا   الحدود        12/11
د/نازلى فريد وسائل االتصال فى المدرسة      12/18

 
الفصل الدراسى الثانى

أ/ ميرنا مجدى أهمية األنشطة المدرسية      2/12
أ/ منى مجدالنى قد إيــه؟!       2/19
د/ عاطف عوض االلتزام       2/26

أ/ مينا عبد المنعم فيلم هندى       3/5
د/ عاطف عوض فن االستماع      3/12

أ/ ماجدة كريتا العطاء       3/19
كلمة األخت/ مها منير االحتفال بعيد األم      

أ/ اميل مراد كاريزما       3/26
أ/ جوزيف نبيل مهارات العرض       4/2 

أ/ عبد القادر أبو المعاطى ضد التيار        4/16
األخت/ مهــا منير الجمعية العمومية       4/23
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التنمية المهنية المستدامة للمعلمين
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Conférences à destination des élèves 

1-Etiquette & Style life
Animée par :Dina Aly Maher23 – 27/9/2014

2-La sensibilisation  aux soins  dentaires“
Dentistes de la clinique de Moharem Bek”
Maternelle 20/11/2014
La gestion du temps “Caritas” Secondaire 7-8/2/2015

3-Gestion du temps
2ème Préparatoire7-8/2/2015

4-Comment étudier?
“Caritas”1ère Préparatoire3/3/2015

5-L’amitié
Animée par Dr. Philippe Samuel
2ème secondaire 3/3/2015

6-La sensibilisation  aux soins de la peau animée par 
“Borg”
2ème secondaire
25/3/2015
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Le CMD dans les médias

مسابقة  في  مصر  مستوى  على  األول  المركز  على  فريقها  و  معتز  ميسرة  حصلت 
لقيام  الالزمة  التقنيات  على  قائمة  روبوتات  مسابقة  »وهي   »Robocup Junior Egypt«
الروبوتات بالعميليات التي يقوم بها اإلنسان« و ذلك إلبتكارهم »العب الكرة اآللي« و بالتالي 
سافر الفريق إلى الصين لتمثيل مصر هناك و حصلوا على جوائز عديدة مثل »أفضل ملصق« 

و »أفضل فريق متكامل«.
في  الذهبية  الميدالية  عن  فضال  فائزا   109 ضمن  الخامس  المركز  على  ميسرة  حصلت  كما 

مسابقة EIO  »األولمبياد المصرية لنظم المعلومات« في مجال البرمجة.

*Le CMD sur la chaîne 5 
1-Mme Mona Magdalany

2-M. Emile Mourad

*Le CMD sur Nile TV
3-Mme Mona Magdalany

4-Dr. Nazly Farid

Maïssara Mootaz chez Tony Khalifa
Mayssara Moatez et son équipe ont remporté le premier prix d’Egypte au 
concours “Robocup Junior Egypt”; (compétition robotique basée sur des 
techniques visant à mettre au point des systèmes aptes à remplacer des 
opérations humaines) pour avoir inventé un robot joueur indépendant 
de football. Ils ont représenté l’Egypte en Chine et ont remporté les prix 
“meilleur poster” et “ meilleure intégration de la super équipe”. 

Mayssara a également remporté le 5ème prix sur 109 participants 
ainsi qu’une médaille d’or à la compétition EOI “Egyptian Olympiad in 
Informatics” dans le domaine de la programmation.

في اإلعالم
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Nos sorties...

افطار في فندق هيلتون

A l’occasion de la réunion Bilan de l’année 2014-2015, un déjeuner a été 
organisé à  Zanilis le 14 juin 2015. 

Sortir ensemble renforce les liens professionnels et permet de travailler 
dans une ambiance agréable

Iftar du personnel au bord de la mer  - Hôtel Hilton
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Nouvelles de nos Collègues

ا/محمود سيف منسق القرائية بإدارة وسط التعليمية 

ا/ماجدة كريتة ديبلومة مشورة و إرشاد 

M. Peter Sweha obtient son diplôme de magister en présentant une thèse 
sur  “L’effet des piqûres des moustiques sur l’équilibre entre les hympjocytes 
T. auxiliaire 1 et 2 sur les souris déjà traités avec l’ovalbumine”. 

Fiers de vous... en attendant la thèse de doctorat.

M. Abd el Kader Sheta et Mlle Madeleine titulaires du diplôme de T.O.T 
et Mme Mona Magdalany titulaire du diplôme FDF (formation des 
formateurs)

4 professeurs de la Mère de Dieu sont habilitées correctrices du DELF au 
CIEP: Mme Mona Magdalany, Mme Amal Antoun, Mme Marie Azmi et 
Mlle Christiane Habib.
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Suivi psychologique au Collège

Le Dr. Philippe est présent à l’école pour offrir une aide psychologique à 
nos élèves de différents âges.

Cycles primaire et jardin d’enfants :Samedi de 10h à 12h 

Cycle secondaire: Mardi de 10h à 12h

الرعاية النفسية
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Nos Championnes sportives

ندى أحمد سمير 
بطلة العرب تحصد ثالث ميداليات ذهبية و ميدالية فضية في البطولة العربية المقامة في 

دولة االمارات

نور محمد عبد المحسن
حصلت على المركز الثاني فردي عام في بطولة منطقة االسكندرية للجمباز االيقاعى

هيداء محمد علي
حصلت على المركز الرابع حر وذلك في منطقة اسكندرية للجمباز االيقاعي

Nada Ahmed Samir 
3 médailles d’or, une médaille d’argent
Championnats arabes de natation aux Emirats 

Nour Mohamed Abdel Mohsen
Deuxième place individuelle aux championnats de Gymnastique 
rythmique d’Alexandrie

Haïdaa Mohamed Ali
Quatrième place libre aux championnats de Gymnastique rythmique 
d’Alexandrie
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Le CMD en images

Salle informatique



141

Le journal 2014-2015 • Collège de la Mère de Dieu • Alexandrie - Egypte

Salle multimédia 
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Laboratoire des langues
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Chapelle



144

Le journal 2014-2015 • Collège de la Mère de Dieu • Alexandrie - Egypte

Cafétéria 



145

Le journal 2014-2015 • Collège de la Mère de Dieu • Alexandrie - Egypte

Cour
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Remerciements

Un grand merci à ces professeurs qui ont déployé leurs efforts pour forger 
la personnalité de leurs élèves durant plusieurs années.

1-Justina :  il est vrai, la femme doit suivre son époux!

Excellent déplacement en Arabie  Saoudite

2-Merci Mme Safeya pour ces années fructueuses même après la retraite.
Vous serez toujours présente.

3-Amgad : on aurait voulu que tu sois toujours parmi nous mais l’appel de
l’immigration …! Bonne chance au Canada.

Nos plus sincères remerciements s’adressent à la Société Interface 
pour l’offre généreuse de la conception et de la mise en page de cette 
publication.
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