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La signature de ce partenariat historique nous permet
d’emprunter de concorde le chemin tracé dès 1996 par
les promoteurs de démarches pédagogiques innovantes
au Qatar.
Ce partenariat est le témoignage de l’ambition partagée
de ceux qui font œuvre d’éducation. C’est une aventure
qui réunit toute notre communauté éducative avec
l'ambition de  porter un projet exaltant dans lequel sont
mobilisés savoir-faire et compétences pour réaliser des
parcours éducatifs, riches de réflexions et d’échanges.
Le lycée Voltaire a désormais accès à toutes les
ressources de la Qatar Foundation (l’Institut de
développement de l’éducation, les installations sportives
et culturelles pour ne citer que les plus marquantes).

C’est au cours d’une belle et émouvante cérémonie que le
lycée franco-qatarien Voltaire a rejoint la grande et
prestigieuse famille éducative de la Qatar Foundation.
Le 7 octobre 2020, Madame Bouthaina Al Nuhaimi,
Présidente pré université de la Qatar Foundation recevait
Son Altesse Sheikha Hind et le Docteur Ali Bin Fetais Al
Marri au siège de la Qatar Foundation.



100 % de réussite pour la promotion 2019/2020 … 
Toutes nos félicitations à nos élèves dont l’enthousiasme et l’énergie sont des valeurs communicatives. Nos
élèves ont avancé en apprenant, jour après jour, le sens de deux attitudes si importantes dans la vie : le travail et
la persévérance. Leur réussite accompagne notre regard vers l’avenir dont ils deviennent les créateurs.
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Avec les meilleurs vœux et tous les encouragements du Lycée
franco-qatarien Voltaire à la promotion des bacheliers 2020…



MME TRACY J ABI HANNA
Conseillère d'orientation - Psychologue scolaire

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants au fil des lettres
d’information

Dès mon plus jeune âge, j'ai toujours
eu, avec ma passion pour les
randonnées et pour le dessin, un
penchant pour la science et la
recherche. C'est ainsi qu'à 15 ans, j'ai
commencé à participer à une série de
concours qui m'ont menée au coeur du
monde universitaire auquel j'ai
toujours aspiré, précisément à Cornell,
Oxford et Dartmouth.
Là-bas, j'ai été assistante dans un
laboratoire de génie biomédicale à
Ithaca New York où j'ai fait partie de
l'équipe de recherche en immuno-
oncologie. Marquée par cette
expérience, j'ai commencé, à la
Lebanese American University LAU,
des cours de biologie avant de faire,
quelques semaines plus tard le
transfert à la psychologie avec, en
perspective, le monde illimité de la
recherche en neurologie et sciences
cognitives. 

en qualité de psychologue scolaire et conseillère d'orientation, deux missions qui s'entremêlent. Puisse le reste de cette
année nous apporter des moments paisibles pour atteindre nos aspirations.

un programme principalement destiné
aux étudiants en sciences politiques,
avant de passer l'année suivante au
programme international et diriger un
comité complet au quartier général des
Nations Unies. J'ai également fait partie
de l'équipe administrative chargée
d'établir les programmes scolaires dans
une l'école internationale et de l'équipe
de recherche biomédicale pour la
sclérose en plaques au centre de
sclérose en plaques de l'hôpital
américain de Beyrouth.
Après avoir obtenu mon diplôme cum
laude, j'ai rejoint ce même centre où j'ai
fait fonction de coordinatrice de
recherche au sein d'une équipe
multidisciplinaire. Cette expérience a
enrichi mon savoir intellectuel et
humain. Mais voilà qu'après un an, le
monde de l'éducation m'appelle à
nouveau pour me voir finalement
intégrer le lycée franco-qatarien
Voltaire

Cette décision était pour moi
l'occasion de m'impliquer dans
plusieurs projets fructueux tant sur
le plan de la connaissance que de
celui des interactions humaines. J'ai
adhéré au programme national
Model United Nations, 

Madame BACHIRI est une enseignante
nouvellement arrivée au lycée Voltaire.
Elle a pris en charge la classe de CM2 A.
Elle a exercé sur tous les niveaux de
l’élémentaire  en passant par plusieurs
pays dont la Belgique et le Maroc.

-Pourquoi avoir choisi le métier de professeur des écoles ? 
- Pour avoir le plaisir de voir jaillir la lumière dans les yeux d’un enfant
lorsqu’il a compris.
- Pourquoi avoir choisi le Qatar ? 
- Pour sa tranquillité, sa diversité culturelle et j’ai toujours voulu vivre dans
un pays du Moyen Orient. L’arabe classique est une langue qui m’a toujours
fascinée.
- Si vous étiez un monument, que seriez-vous ?
- La statue de la liberté
- Si vous étiez une chanson ?
- « Set Elhabayeb » de Fayza Ahmed
- Si vous étiez une devise ?
- « Le bonheur est plus sécurisé lorsqu’il n’est pas exposé »
-  Si vous étiez une matière ?
-  Le français
-  Vous pouvez raconter une anecdote ?
-  Quand j’étais plus jeune, je rêvais de travailler au Maroc. Plus tard, quand
j’ai été diplômée, mes perspectives de travail se sont orientées vers le Qatar.
Très vite, j’ai mis mes rêves aux oubliettes, en me convainquant que je n’y
arriverai pas. Quelques années plus tard, un travail au Maroc s’est présenté
à moi. Et, aujourd’hui, c’est autour du Qatar. Parfois il suffit d’y croire, de se
donner les moyens, de se battre. Les rêves peuvent prendre vie.

MME WAFA BACHIRI
Site d'Al Waab
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- Pourquoi avoir choisi le métier de professeur des écoles ?
- Je ne vais pas répondre que c’est un rêve de petite fille mais plutôt
l’envie d’apporter ma touche au monde en contribuant à l’éducation et
à l’instruction des générations futures. Laisser ma trace en
transmettant l’amour d’apprendre.
 - Pourquoi avoir choisi le Qatar ?
 - Le Qatar ? En plus du coté très sécurisé du pays, c’est l’envie de
découvrir un pays qui est en essor mondial, de découvrir une culture
qui a attisé ma curiosité pendant longtemps. Partir de France pour le
Moyen Orient était mon objectif ou plus réellement un rêve qui est
enfin devenu une réalité.
J’aime bien dire que c’est le Qatar qui m’a choisie et pas l’inverse.
- Si vous étiez une devise ?
- “En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la
possibilité d'en faire autant.” Nelson MANDELA
- Si vous étiez un monument, que seriez-vous ?
-Une pyramide pour le côté très énigmatique, qui aujourd’hui amène
encore à un questionnement et un débat sur l’origine de leurs
constructions.
- Si vous étiez une chanson ?
- Perfect d’Ed SHEERAN
- Si vous étiez une matière ?
- L'histoire
- Pouvez-vous nous raconter une anecdote ?
-En septembre 2019, je disais « en septembre 2020 je ne serai plus en
France ! » avec une conviction énorme. Personne n’a pris cela au
sérieux. En septembre 2020, je décolle pour le Qatar.  Tout commence
par un rêve, il suffit juste de le réaliser !
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MME NESRINE BIDA
Site de West Bay

Madame BIDA est une enseignante
nouvellement arrivée au lycée Voltaire.
Elle a pris en charge la classe de CE1A. Elle
a déjà exercé en maternelle et en
élémentaire. Avant de faire la rencontre de
ses élèves de visu, elle a pu les rencontrer
à distance lors de visioconférences qu’elle
organisait depuis Strasbourg avant de
rejoindre Doha.


