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L’Association Au cœur des mots placée sous la présidence de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de
Monaco et sous le patronage de l’Organisation Internationale de la Francophonie a distingué le lycée franco-
qatarien Voltaire lors de la 3ème édition de son concours d’écriture numérique.
Nos élèves ont fait se nicher leurs mots de cœur et d’esprit, là où les espérances deviennent figures de style,
immortelles sources d’étonnement et d’enchantement. Leurs mots animés, assemblés, jour après jour, à force
de mouvements de cœurs d’apparence désordonnés, prennent vie pour notre plus grand bonheur.
Nos élèves nous ont fait approcher au plus près le mystère de la création artistique, nous donnant le pouvoir de
percer un secret, celui de la promesse de l’émerveillement, cet inimaginable cadeau qui court du cœur à
l’esprit.
Nos élèves ont fait notre bonheur, mais pas seulement, ils ont aussi fait celui du jury du concours de poésie. En
effet 54 établissements scolaires, situés dans 54 pays, sur 5 continents concourraient. 6 écoles, de 6 pays ont vu
leurs poèmes récompensés dont celui de nos élèves, intitulé Tous les mêmes.
 
Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco présidera à Monte Carle, au cours du mois de mars 2021,
une cérémonie de remise des prix  à laquelle le lycée franco-qatarien Voltaire a été convié.
Que soient remerciés toutes celles et tous ceux qui ont permis cette aventure poétique, les élèves et tout
particulièrement leur professeur Madame Hayder.

Lettre d’information du lycée franco-qatarien Voltaire aux
parents d’élèves
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Concours de poésie « Au cœur des mots », le lycée franco-qatarien
Voltaire distingué
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Le club d'échecs du lycée Voltaire a repris ses activités en
distanciel depuis le 1er octobre. Quarante cinq participants
inscrits, dont quatre parents s’affrontent régulièrement en
ligne sur le site chess.com. 
Chaque dimanche de 16h30 à 17h30, voir bien plus tard
certaines fois !   Des séances d'entraînements permettent aux
joueurs de se défier, de jouer, de se conseiller. Au
programme, les débuts de parties, la théorie, la résolution de
problème… Les mardi de 16h30 à 17h30, un tournoi est
organisé ! Quatre tournois ont déjà été organisés et plus de
600 parties  jouées. Les tournois durent une heure, le temps
est limité à cinq minutes par joueur et par partie, et les
joueurs font en moyenne une dizaine de parties à chaque fois.
A chaque fin de tournoi, des points sont attribués aux
participants en fonction de leur classement, ces points
détermineront en fin d’année les champions du lycée
Voltaire. Des rencontres avec d’autres établissements
scolaires du monde entier auront lieu en cours d’année et
gageons que nos élèves sauront défendre les couleurs du
lycée Voltaire et du Qatar!
Parents, élèves, vous pouvez vous inscrire en contactant
Monsieur Bobel: 

              c.bobbel@voltairedoha.com

Une voix, puis une autre et une autre encore. Des
élèves émus récitent par la voix du coeur un certain
nombre de hizbs dans les règles de l'art de la
psalmodie.
Ce concours est pour nombre de nos élèves l'occasion
d'approfondir leur connaissance du Coran dans la
grande tradition de la récitation.
Des prix ont été décernés au cours d'une cérémonie
pleine d'émotion. Apprendre et enseigner par la
récitation,  tel a été le défi et le plaisir de nos élèves.
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Concours National de Récitation du Coran

Club d'échecs



MONSIEUR
OLIVIER CHERON

Site Al Waab

Le lycée franco-qatarien Voltaire a pris toute sa part dans la vaste campagne de sensibilisation du dépistage du cancer du
sein au cours du mois d'octobre 2020.
Les élèves du Conseil de Vie Lycéen ont pris l'initiative "d'une journée en rose". Ainsi le 22 octobre dernier les uniformes
ont été remplacés par un vêtement ou un accessoire rose pour celles et ceux qui le souhaitaient.
Nos élèves pensaient rose et soutenaient par leurs gestes une campagne mondiale de sensibilisation.
Nombreux furent ceux à arborer un ruban teinté de rose pour se rassembler toutes et tous  autour d'une même cause.
Par leur action, nos élèves ont mis en lumière ceux et celles qui combattent cette maladie.

 -  Pourquoi avoir choisi le métier de
professeur des écoles ? 
-  J’ai toujours voulu enseigner et
j’éprouve du plaisir à transmettre les
savoirs.
-  Pourquoi avoir choisi le Qatar ? 
- J’avais envie de découvrir le Moyen-
Orient et sa culture et de diversifier
mes expériences.
- Si vous étiez un monument, que
seriez-vous ?
-  L'ascenseur à bateaux de Strépy-
Thieux car c'est un ouvrage d'ingénierie
qui sert à emmener des passagers et
leurs péniches vers le haut. De plus,
mes grands-parents et ancêtres étaient
bateliers.
- Si vous étiez une chanson ?
- « Ça fait rire les oiseaux »
- La Compagnie créole. C'est un des
premiers 45 tours que j'ai écouté sur le
vieux tourne-disques de mes parents. 
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Octobre Rose : le lycée Voltaire s’engage

Portraits de professeurs : les visages du lycée Voltaire

Mes collègues au Rwanda l'apprennent
à leurs élèves de CE1 dans le cadre de
leur projet d'ornithologie.
C'est donc une chanson qui me rappelle
l'enfance, mes collègues rwandais et
qui me met toujours de bonne humeur.
- Si vous étiez une devise ?
- « L’union fait la force »
- Si vous étiez une matière ?
- Les mathématiques
- Vous pouvez raconter une anecdote ?
- J'ai rencontré mon épouse lors de ma
première expatriation au Rwanda alors
que nous étions collègues. C'est un peu
plus tard que nous nous sommes rendu
compte que nous étions originaires de
deux villages distants d'une quinzaine
de kilomètres en Belgique.

Mr CHERON est un enseignant
nouvellement arrivé au lycée
Voltaire. Il a pris en charge la classe
de CE1 C. Il a exercé sur tous les
niveaux de l’élémentaire sauf le CE2
en passant par plusieurs pays dont
la Belgique et le Rwanda. Il a
enseigné également en 6ème.



- Qu’est -ce qui fait que vous aimez votre métier ?
 - Ma passion pour l'enseignement ne remonte pas à l’obtention de
mon diplôme universitaire, mais cela remonte à l'époque où j'étais
élève, car la présence de l’enseignante dans la classe me passionnait et
je me suis toujours vue à sa place.
À mon avis, l'éducation n'est pas seulement un métier, c’est une
mission noble où se joignent passion et désir d'offrir le meilleur à nos
enfants. Cette passion a grandi au fil du temps parce qu’on la voit dans
le développement de ceux qui ont appris entre nos mains, surtout
quand on voit leurs bons résultats et leurs succès. 
Cela signifie que l'éducation est loin d'être comme les autres
professions, car on essaie de construire une génération qui devra
travailler dans différents espaces et différents domaines qui aideront
au développement de la société. Et plus notre diligence est grande,
plus son fruit est grand. J'adore mon travail.
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MADAME HOURIA
BOUKERDENNA

Coordinatrice du département d’arabe et
professeure en élémentaire

C'est un métier noble et un investissement dans l'avenir.
- Une anecdote amusante a raconté sur votre expérience au lycée ?
Il  y a beaucoup de souvenirs et de stations amusantes, surtout lorsque vous êtes enseignante dans différentes
classes. Et je garde ici quelques souvenirs amusants comme cela m'est arrivé en classes de maternelle, ou à
plusieurs reprises certains élèves m’appelaient Maman. Cela me faisait rire et en même temps ça me faisait chaud
au cœur puisque c’est un sentiment particulier qui caractérise cette relation élève-enseignant.
- L’enseignement est-il une vocation pour faire carrière toute sa vie comme enseignant?
L’enseignement est une vocation plus qu’une profession. En transmettant les savoirs, en émancipant, en donnant à
celui à qui l'on enseigne les moyens de s'approprier par lui-même les connaissances. Tout est axé sur cette
dimension proprement humaine du métier d'enseignant : susciter le désir, stimuler la volonté, et encourager la
perfection chez chacun et chacune de nos élèves.
Un monde qui ne fait pas à ses enseignants la place qui leur est dû est un monde perdu. En revanche, un monde qui
parie sur ses enseignants peut retrouver l'espérance.
- Quel est votre parcours ?
Après avoir décroché ma licence d’enseignement en Algérie j’ai travaillé pendant six ans dans une école primaire
dans ma ville natale Jijel. Après mon mariage j’ai vécu quelque mois aux Emirats puis au Qatar. Cela fait 14 ans que
je vis ici dans ce beau pays. J’ai commencé à travailler au sein du lycée Voltaire depuis 2012 jusqu’à maintenant
où j’ai enseigné dans différents niveaux de la maternelle jusqu'au  primaire l'arabe langue étrangère.

Après avoir réussi mes études de mathématiques/physique et avoir
travaillé en Belgique, j’ai quitté mon plat pays pour celui des 1000
collines.
Trois années durant, j’ai éprouvé mon amour pour la marche dans
les paysages vallonnés du Rwanda, je me suis imprégnée de la
culture locale et j’ai essayé de transmettre ma passion pour les
sciences et les mathématiques aux élèves de l’Ecole Belge de Kigali.
Parallèlement à ma vie de professeur, j’essaie de toujours trouver du
temps pour m’entraîner à devenir une pro de la salsa, pour pratiquer
le volleyball et pour raconter des blagues à mes élèves. 
Aujourd’hui, toutes ses expériences font que je suis plus heureuse
que jamais de découvrir le Qatar, le lycée Voltaire et ses élèves.

Professeur de mathématiques et
d’enseignement scientifique (physique) au
campus de Salwa..

MME HÉLOÏSE CARTIAUX
Site de Salwa


