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Le lycée franco-qatarien Voltaire célèbre la fête nationale du Qatar
« La fête nationale est bien plus que la seule fête des Qatariens, elle est la fête nationale du Qatar, elle rassemble
ainsi tous les habitants du Qatar ». Le lycée Voltaire accueille plus de trente-cinq nationalités dans la richesse de
leurs diversités. Célébrer le Qatar, parents, élèves, équipes éducatives et raconter ensemble une histoire que
nous voulons commune.
Belle fête nationale à tous.
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Rencontre avec l’ambassadeur du Costa Rica / Encuentro con el
embajador de Costa Rica
Le 30 novembre 2020, les élèves hispanisants de 1°GA de Mme Salhi ont eu l’honneur et le privilège de rencontrer S.E.M.
Mariano Segura Avila, ambassadeur du Costa Rica au Qatar, venu leur parler d’écotourisme.
Le Costa Rica, élu à plusieurs reprises depuis 2009 « pays le plus heureux du monde » selon le HPI (Happy Index Planet), en est
l’un des pionniers et constitue, en la matière, une référence à l’échelle internationale.
La conférence a mis en lumière les charmes du Costa Rica ainsi que son exceptionnelle biodiversité et sa nature luxuriante.
En outre, M. l’Ambassadeur a évoqué l’art de vivre et la chaleur de ses habitants, les ticos et ticas, qui font preuve d'une
ouverture exemplaire et ont toujours su faire cohabiter harmonieusement diversité et préservation de leur identité culturelle.
Sur ce dernier point, Son Excellence n'a pas manqué de souligner la similitude avec le Qatar.
Les élèves se sont montrés curieux et réceptifs, conscients de l’opportunité qui leur était offerte de pouvoir échanger avec M.
l’ambassadeur. L’expérience a été appréciée de tous et certains élèves nourrissent déjà le rêve d’explorer ce magnifique pays.
Cette visite n'est qu'une première étape; elle scelle le début d’une collaboration durable et fructueuse qui pourrait aboutir, dès
la prochaine année scolaire, à un échange scolaire entre le lycée franco-qatarien Voltaire et le lycée Franco-Costaricien de San
José. Son Excellence M. Mariano Segura Avila ainsi que les directions des deux établissements collaborent déjà à la réalisation
de ce projet ambitieux et unique.
Nous remercions chaleureusement M. l'ambassadeur, ainsi que M. Nelson Cruz, collaborateur volontaire qui l'accompagnait,
pour leur disponibilité, leur présentation dynamique et éclairante et pour l'intérêt qu'ils portent à notre établissement.

El 30 de noviembre, los estudiantes hispanistas de la Sra. Salhi tuvieron el honor y el privilegio de encontrar a S.E. el Sr.
Mariano Segura Avila, embajador de Costa Rica en Catar, quien vino a hablarles del ecoturismo.
Costa Rica, que desde 2009 ha sido designado varias veces como el «país más feliz del mundo» por el Happy Index Planet, es
uno de los países pioneros y una referencia en materia de ecoturismo.
La conferencia puso de relieve los encantos del país, su excepcional biodiversidad y su exuberante vegetación. Asimismo, el
Sr. Embajador subrayó el arte del buen vivir y el calor de su pueblo, los ticos y ticas, quienes, de forma ejemplar, mantienen
una mente abierta y siempre supieron hacer convivir la diversidad con la preservación de la identidad cultural.
En este último aspecto, Su Excelencia señaló la semejanza de su nación con la de Catar.
Los estudiantes mostraron mucho interés, mucha curiosidad y fueron conscientes de la oportunidad que se les estaba
ofreciendo: la de poder compartir con el Sr. Embajador. Esta experiencia fue apreciada por todos y algunos estudiantes ya
sueñan con explorar algún día este magnífico país. Esta visita es la primera etapa de una colaboración larga y exitosa que
podría desembocar, durante el próximo curso, en un intercambio escolar entre el Lycée Franco-Qatarien Voltaire y el Liceo
Franco-Costarricense de San José. Su Excelencia el Sr. Mariano Segura Avila junto con las direcciones de ambos
establecimientos ya han entablado relaciones de colaboración para llevar a cabo este proyecto ambicioso y único. Les damos
muy sinceramente las gracias al Sr. Embajador y al Sr. Nelson Cruz, un colaborador voluntario que le acompañaba, por su
disponibilidad, la presentación dinámica y la aclaración que se nos ofrecieron, y por su interés.
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A la découverte du monde : la sécurité routière
L’enseignement des règles de sécurité routière va être
assuré dès la maternelle et s'intègrera dans le cadre des
horaires d’Education Physique et Sportive et des
programmes des classes de primaire. La mise en place
efficace d'une éducation à la sécurité routière suppose la
convergence de pratiques concrètes, scolaires et familiales
qui favorisent, dès l'école maternelle, la construction
d'une conscience citoyenne. C’est pourquoi, dès le plus
jeune âge, les enfants devront progressivement prendre
conscience des règles de sécurité et identifier les risques et
les comportements à adopter aussi bien en tant que
passagers, piétons, ou usagers d'engins roulants.

Selon leur âge, les enfants évolueront en tricycles,
vélos, trottinettes ou rollers sur des parcours routiers
tracés au sein de l’établissement.
La découverte concrète des panneaux de signalisation,
des ronds-points, des passages piétons ainsi que la prise
de conscience de l’importance de la ceinture de sécurité
seront des apprentissages longs qui mériteront d’être
renforcées par la famille.
L’acquisition des comportements qui permettent de se
protéger des dangers de la circulation et de tenir
compte des autres usagers de l'espace routier devient
une priorité au lycée franco qatarien Voltaire.
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Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants
Le sport m’anime depuis toujours. Au
collège, déjà, je fréquentais une classe
à horaires aménagés dans laquelle je
pratiquais la natation (entrainements
quotidiens, préparation physique et
compétitions le week-end).
Après
plusieurs années intensives ma
décision est prise : faire de ma passion
pour le sport mon métier.
Je choisis la filière universitaire STAPS
(Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives) dans le Sud de
la France à Montpellier : trois années
riches à explorer des activités
physiques très variées (judo, saut à la
perche, danse…) tout en étudiant la
psychologie du sport, la pédagogie
ainsi que les aspects anatomiques,
physiologiques et biomécaniques du
corps humain….
Formation passionnante et adaptée à
mon futur métier. J’ai poursuivi mes
études en intégrant l’IUFM (Institut
Universitaire de Formation des
Maîtres) de Montpellier, une année
pour préparer le concours de
professeur. A 22 ans, je me retrouve
face à mes premiers élèves (des lycéens
et des élèves de classes préparatoires),
j’étais à peine plus âgée qu’eux, mais la
passion du sport et de mon métier de
professeur
m’ont
permis
de
transmettre à tous les publics.

MADAME NADIA
MESSAOUDI
Site de West Bay

MADAME CORMARY
Professeure d’EPS

Ma profession m’a aussi permis de
découvrir et d’enseigner dans des
endroits très variés. J’ai débuté ma
carrière par quelques années en
région parisienne avant de franchir
le pas : m’expatrier en Guyane
française à Mana.
J’ai occupé la fonction de
coordonnateur : un challenge
difficile à relever dans un
établissement qui venait à peine
d’ouvrir ses portes et où il fallait
organiser l’enseignement de l’EPS
de A à Z. Cette expérience très
enrichissante et motivante n’a fait
que confirmer ma vocation et m’a
permis de travailler auprès de
publics très différents.

Lors de mon retour en métropole (une
nouvelle fois en région parisienne) j’ai
(en plus de mon métier de professeur)
été coach sportif à domicile et en salle
de sport. Ma volonté était encore une
fois d’élargir mon horizon pédagogique
en découvrant une autre manière
d’enseigner, de transmettre et de
permettre à chacun d’atteindre ses
objectifs. Une nouvelle opportunité
s’ouvre lorsque mon mari est muté à
l’Ambassade de France au Qatar en
août 2020. J’ai intégré l’équipe EPS du
lycée Voltaire depuis la rentrée. C’est
avec beaucoup de plaisir que je
découvre encore une fois un public
différent riche en culture et en origine,
dans un établissement homologuépartenaire de l’AEFE (projet et
opportunités d’apprentissage). Depuis
ma sortie de l’IUFM, j’ai toujours voulu
enseigner à l’étranger... A cette époque,
cela me semblait irréalisable.
Enfin ma passion du sport et le goût de
l’effort que j’ai acquis après toutes ces
années à enseigner et m’entrainer,
m’ont conduit vers le triathlon que je
pratique avec beaucoup ’enthousiasme
et une certaine réussite depuis cinq
ans.
J’ai rejoint depuis cet été le riclubdoha.

Madame Nadia Messaoudi est une enseignante nouvellement arrivée au
lycée Voltaire. Elle a pris en charge la classe de CPD sur le site de West
Bay. Elle a près de vingt années d’expériences dans l’enseignement des
classes de l’élémentaire en Belgique ou au Maroc. Avant de faire la
rencontre de ses élèves de visu, elle a pu les rencontrer à distance lors
de visioconférences qu’elle organisait depuis la Belgique avant de
rejoindre Doha.
Pourquoi avoir choisi le métier de professeur des écoles ?
C’est une décision prise très tôt : une vocation. Apprendre à apprendre :
entrer dans le monde fascinant de la pédagogie. Jouer ce rôle essentiel
dans la société en participant à la «construction» et l’épanouissement
d’enfants, les adultes de demain...
Enfin, c'est aussi parce que c’est un métier qui bouge, en mouvement
permanent. C’est quand même le seul métier où tu passes des maths à la
littérature, de l'histoire au sport, du chant à la géographie, de la poésie
aux arts visuels...
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- Pourquoi avoir choisi le Qatar ?
Après une première expatriation au Maroc, j’ai pris goût à la découverte de nouvelles cultures. C’est très enrichissant ! Cela
permet de remettre toutes les choses que nous pensons en perspective et de voir le monde d'une façon différente. Je suis venue
visiter le Qatar et j’ai été conquise. Enfin, je n’ai qu’une hâte, c’est d’apprendre, grâce à cette immersion, la langue arabe.
- Si vous étiez un monument, que seriez-vous ?
L’Atomium, parce que je n’oublie pas d’où je viens.
- Si vous étiez une chanson ?
Emmenez-moi de Aznavour.
- Si vous étiez une devise ?
Rester c’est exister. Voyager, c’est vivre.
- Si vous étiez une matière ?
Je serais le cours d’expression orale parce que c’est le moment où j’allie mes deux passions : l’enseignement et l’art dramatique.
- Pouvez-vous nous raconter une anecdote ?
On dit souvent que le monde est petit. Et je l'ai bien compris.
- Quelle était la probabilité de retrouver un de mes anciens élèves, ici au Qatar?
Aucune et pourtant... La vie est pleine de belles surprises.
- Vérifiez- vous le micro de votre enfant avant sa session ZOOM?...
Voici une seconde petite anecdote qui vous servira peut-être. Une maman d'élève en a fait les frais. Alors que nous étions tous
connectés, de sa cuisine, elle s'est mise à chanter à tue-tête un grand classique de Disney. Non pas qu'elle ne chantait pas
bien...mais j'ai saisi cette occasion pour faire chanter toute la classe.
Un vrai moment de partage et d'émotion. Lorsqu'elle s'en est rendu compte, elle n'a pas hésité à rejoindre la chorale.

MADAME SANDRA
GAKWAYA
Site d'Al Waab

Madame Sandra GAKWAYA est une
enseignante nouvellement arrivée au lycée
Voltaire. Elle a pris en charge la classe de
CE2
D sur le site de Waab. Elle a exercé sur
plusieurs niveaux de l’élémentaire
en
passant par plusieurs pays dont la Belgique
et le Rwanda. Elle est l’épouse de Monsieur
Olivier CHERON.

- Pourquoi avoir choisi le métier de professeur des écoles ?
J'aime penser qu'à travers mon métier j'aide chaque enfant qui m'est confié à
devenir un citoyen épanoui.
- Pourquoi avoir choisi le Qatar ?
J'avais besoin de découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays. Malgré les
températures qui m'effraient, le Qatar semble être un pays accueillant,
sécurisé et multiculturel.
- Si vous étiez un monument, que seriez-vous ?
Sans pour autant m'identifier à ces lieux, j'ai particulièrement aimé me rendre
dans toute une série d'endroits. La forêt tropicale de Nyungwe au Rwanda qui
est impressionnante. Les couchers de soleil sur les îles de Santorin en
Méditerranée qui sont magnifiques. La vue sur New York depuis le sommet de
l'Empire State Building qui est incontournable. Sans oublier, le parc de Forest,
à Bruxelles, où dès les beaux jours je vais pique-niquer avec ma famille.
- Si vous étiez une chanson ?
“We are the World” - Michael Jackson. Cette chanson me touche, car elle
montre que lorsqu'on est unis, on peut réaliser de grandes choses. Le Monde
en a besoin et continuera à en avoir besoin à l'avenir. Il est important de se
rappeler que nous sommes tous sur le même bateau.
- Si vous étiez une devise ?
« Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends » - Nelson Mandela
C'est pour moi, l'une des bonnes attitudes pour traverser les épreuves de la vie
et s'enrichir de chaque expérience.
- Si vous étiez une matière ?
Le français
- Vous pouvez raconter une anecdote ?
En Belgique, le jeune enseignant diplômé doit s'engager en récitant le serment
de Socrate : « Je m’engage à mettre toutes mes forces et toute ma compétence
au service de l’éducation de chacun des élèves qui me sera confié. » Ayant
quitté la Belgique juste après mes études, je n'ai donc jamais dû réciter ce
serment. Cependant, ce dernier est un leitmotiv pour moi, tous les matins, en
me brossant les dents, avant de partir travailler, je relis ce serment qui est
accroché à côté du miroir du lavabo.
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