
« Un seul mot, usé, mais qui brille comme une vieille pièce de monnaie : merci ! » Pablo Neruda

Le lycée franco-qatarien Voltaire s’engage à concevoir et à mettre en œuvre des actions éducatives pluridisciplinaires qui
poursuivent plusieurs buts : éducation au dialogue, éducation à la paix, éducation aux grands problèmes mondiaux, à la
solidarité et au développement. Les projets des élèves et de leurs enseignants s’attachent à valoriser les bonnes pratiques. 
Ce numéro de La Lettre d’information aux parents d’élèves a pour vocation de montrer que la force de l’engagement
réside dans la capacité des projets à se tisser autour de plusieurs dimensions. En effet quelle que soit l’entrée choisie ou
privilégiée à l’origine du projet, celui-ci s’enrichit naturellement par un questionnement sur les autres, sur celles et ceux
qui sont à la fois si proches et si éloignés de nous. Nos projets éducatifs sont la preuve par les faits. Elèves et professeurs
par leurs engagements conjugués sont les maillons indispensables à la réussite de l’ensemble. 
Ce numéro met également en évidence la capacité de la jeune génération à mobiliser son talent, son énergie, son savoir-
faire. Cette jeune génération témoigne de son incroyable soif d’entreprendre et d’atteindre l’excellence dans cet intervalle
mince comme la peau qui sépare ce que nous sommes de ce que nous aspirons à être.
Par-delà leurs engagements, il y a la transmission d’une expérience humaine, la fierté de faire ensemble et de réussir
ensemble. C’est une incroyable ouverture aux valeurs, aux récits, aux imaginaires, de l’acceptation de la différence qui
est proposée par chaque acte mis au service des autres.

Serge Tillmann,
Directeur Général du lycée Voltaire
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Les élèves de 1ère ont vécu une sensibilisation aux sports paralympiques à l’occasion de la Semaine olympique et
paralympique du 1er au 6 février.
En s’appuyant sur un extrait du documentaire « Rising Phoenix », les élèves se sont défiés sur un questionnaire et ont
débattu sur les valeurs des jeux Paralympiques : Courage, Détermination, Inspiration et Égalité.
Leur professeur d’EPS leur a proposé de vivre des situations d’apprentissage en football pour les malentendants et
malvoyants.
Ce sont avec les yeux bandés que les filles ont dû marquer des buts grâce aux ballons à clochettes officiels pour les
personnes atteintes de cécité. 
La semaine olympique et paralympique a pour objectif principal de promouvoir la pratique du sport sous toutes ses
formes et les valeurs qui s’y rattachent : le respect, la détermination, le dépassement de soi, l’excellence….
Une initiative du ministère de l’Éducation nationale française et de la Jeunesse, du ministère des Sports et du mouvement
sportif, mise en place depuis la désignation de Paris comme ville hôte des Jeux Olympiques de 2024.
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Le lycée franco-qatarien Voltaire et la sensibilisation aux personnes en situation de handicap

« Semaine Olympique et Paralympique : Sport et handicap »



Dans le cadre de la semaine Olympique et Paralympique, qui s’est tenue du 01 au 06 février dans le monde
entier, le lycée Voltaire a organisé des Olympiades pour les élèves d’élémentaire.
Respectant à la fois les restrictions sanitaires et les valeurs de l’Olympisme, « excellence, amitié et respect » les
enfants se sont affrontés individuellement sur 5 épreuves. Cette 8ème Edition d’Olympiades s’est clôturée par
une remise de médailles et de diplômes pour récompenser les excellents résultats sportifs.
 Félicitations à tous nos jeunes athlètes ! 
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Cérémonie des récompenses des Olympiades 2021



Ali Al Mohannadi est élève du lycée Voltaire depuis la petite section. Aujourd’hui élève de Terminale
STMG, il appartient aussi à l’équipe de football professionnelle d’Al Khor, numéro 9. « Depuis tout petit le
ballon était dans mes pieds » se souvient-il. « C’est mon père qui me le mettait et il voulait que je devienne
footballeur professionnel. » C’est pourquoi, sans doute, le ballon lui manque beaucoup maintenant. En
effet, il a dû, pour cause de Baccalauréat à la fin de l’année, arrêter momentanément son sport favori afin
se consacrer complètement à ses cours au lycée. Même s’il a décidé de partir étudier ensuite en France, il
espère cependant bien reprendre le football tout en poursuivant ses études à l’Université, puis ensuite en
exerçant son métier au Qatar, car les entreprises le permettent aux joueurs professionnels. « J’aime ce
sport car il apprend le challenge, à être le meilleur mais aussi à jouer en équipe ! » 
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Ali Al Mohannadi

Sportives et sportifs de haut niveau au lycée franco-qatarien Voltaire

Depuis quand faites-vous du football en professionnel et pourquoi ?
En 2014, je suis entré à Aspire Academy. Après avoir essayé plusieurs
autres sports, j’ai choisi le football parce que toute ma famille en
faisait. 

Quel rôle a joué le lycée Voltaire ? 
C’est le lycée qui m’a fait rencontrer un entraineur et m’a introduit
dans ma première équipe. C’est donc grâce à lui que j’ai pu
commencer à jouer à un haut niveau. 

Qu’est-ce que vous apporte le sport professionnel ?
Me détendre du stress de l’école car cette année nous avons le Brevet
des collèges. Ce sport me permet aussi de jouer avec mes amis. Et
puis c’est bon physiquement et mentalement. 

En quoi le sport vous aide pour l’école ? 
À être plus sérieux, plus attentif et respectueux avec les gens. Les
entraineurs sont comme des éducateurs pour nous et nous
apprennent à bien nous comporter sur le terrain ou dans la vie. 

Abderahmen Belbesir, 3ème D



Quels sports pratiquez-vous, depuis quand et pourquoi ?

Amr Aljohari : Le basket depuis 2009 parce que mes parents jouent au basket et ma mère a été joueuse
professionnelle. J’ai donc commencé à le pratiquer avec eux. Professionnellement, je joue depuis l’année
dernière dans l’équipe senior.

Taima Hassiba : J’ai commencé le tennis à l’âge de 4 ans. Au début pour m’amuser, car toute ma famille
faisait du tennis, puis à 11 ans je me suis dit que peut-être pourrai-je devenir professionnelle. C’est à partir
de ce moment-là que je me investie complètement dans l’équipe nationale du Qatar. 

Quel intérêt de faire du sport à un haut niveau ? 

Amr Aljohari :  Je rencontre de grands joueurs qui m’aident à m’améliorer. Le sport à ce niveau me donne
plus confiance en moi parce que je joue avec des adultes et je dois me dépasser. Les sportifs professionnels
sont plus compétitifs. 
Taima Hassiba : Le sport au niveau professionnel m’apporte de la maturité et de l’expérience. Cela me
permet d’échanger hors du milieu scolaire et de découvrir d’autres personnes et d’autres mentalités. 

Est-il facile de concilier sport et études en même temps ? En quoi le lycée Voltaire vous aide dans votre
pratique sportive ? A l’inverse, en quoi le sport vous aide dans votre scolarité au lycée Voltaire ? 
Amr Aljohari : Oui, c’est difficile car j’ai des entraînements et des matchs après l’école mais ça m’oblige à
organiser mon temps. Le lycée a commencé aussi à aménager mon emploi du temps pour me permettre de
concilier les deux. 

Taima Hassiba : C’est surtout compliqué pour moi lorsqu’il y a des tournois internationaux. Je dois partir
une semaine et ensuite rattraper tous les cours. Mais le lycée a été très tolérant et a accepté mes absences
pour cause de compétition. La pratique du sport à un haut niveau est importante pour apprendre à gérer
mentalement le stress, à avoir de la discipline et du sérieux dans les études. 
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Taima Hassiba, 1ère GB et Amr Aljohari, 1ère GA
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