
Les élèves du lycée franco-qatarien Voltaire ont du talent ! Ils
nous en apportent, une nouvelle fois, une preuve éclatante en
remportant le 5ème prix du concours de la langue francophone
de l’association « Aux cœurs des mots ». Pendant plusieurs mois,
la classe de quatrième de Madame Imen Hayder a travaillé
ensemble à un projet exaltant : mobiliser l’intelligence du cœur
et de l’esprit pour composer le poème Tous les mêmes.
Son Excellence Sheikh Ali bin Jassim Al Thani a souhaité
honorer particulièrement nos élèves en remettant
personnellement les exemplaires de l’ouvrage, Aux cœurs des
mots, pour un monde meilleur et juste à une délégation du lycée
franco-qatarien Voltaire. Cet ouvrage préfacé par S.A.S le Prince
Albert II de Monaco, par Madame Louise Mushikiwabo
Secrétaire Générale de l’Organisation Internationale de la
Francophonie et Madame Leïla Hatami, Actrice et Présidente du
Jury 2020 nous fait emprunter les chemins d’espérance de nos
jeunes auteurs.
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Nous avons le plaisir de reproduire dans cette lettre aux parents les mots de son Excellence Sheikh Ali Bin Jassim Al
Thani.

« Paris, mai 2021
Chers professeurs, Chers élèves,
C’est avec une grande joie que j’ai appris votre excellente réussite à la troisième édition du concours « Aux cœurs
des mots ».
Je tiens à vous exprimer ma fierté de voir le Qatar, notre cher pays, représenté et primé grâce à votre beau et
inspirant poème intitulé « Tous les mêmes ». Ce résultat témoigne de la vitalité de la langue française dans notre
pays et renforce les efforts du Qatar pour la promotion des valeurs de la Francophonie dont il est membre associé
depuis 2012.
Je vous remercie de vos précieux efforts et je vous transmets mes encouragements pour continuer à contribuer aux
valeurs d’égalité et de tolérance ».
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Le Yearbook de l’année scolaire 2020/2021: « Concrétiser les rêves d’avenir
pour les générations à venir »

Le Yearbook dont la réalisation est portée par la communauté éducative du lycée franco-qatarien Voltaire, nous
raconte l’histoire d’un projet pédagogique exceptionnel engagé il y a 14 ans. Ce livre témoigne d’une formidable
aventure faite d’enthousiasme et d’engagement.
Les professeurs distribueront les Yearbook à leurs élèves à partir de cette semaine. Belle lecture, à chacune et à
chacun, dans les langues du Projet Voltaire. 



Il est long le chemin qui conduit du projet d’établissement à une séquence pédagogique, long et complexe car pour
devenir il faut réaliser. 
Cette année scolaire 2020-2021, semblable à nulle autre, a conduit, élèves et professeurs à réfléchir à de nouvelles
solutions pédagogiques. Une somme considérable de savoir-faire a été nécessaire pour que, de la manière initiale
de créer un cours jusqu’aux innombrables métamorphoses qui ont permis de le construire puisse émerger la joie
d’apprendre.
Une nouvelle façon d’imaginer la relation qui lie élèves et professeurs est née, mélange de patience et d’insistance.
La salle de classe, espace à l’aura si particulière, aux souvenirs intenses, où s’exprime toute la symphonie des
émerveillements des apprentissages, a été propulsée pour quelques mois ou quelques semaines dans le champ
jusqu’alors clos de la demeure familiale.
Au fil des mois se sont constitués un à un les éléments de ce nouveau puzzle éducatif, pièces lentement imbriquées,
travail de patience pour faire exister des classes en présence et à distance. Tout était à inventer, à réinventer.
Donner forme à l’ébauche, donner un cours ici à l’école et le recevoir ici à l’école ou là-bas chez soi, afin que ces
deux espaces prennent corps dans l’esprit des élèves et de leurs parents.
 Le chemin a été long du projet à la chose. Il n’est que de voir les photos de classes, la distance qui sépare les élèves
est infime et pourtant elle est là, invisible. Les élèves soudés les uns aux autres pour former leurs classes, reliés
entre eux par la magie d’un montage photographique retrouvent leur juste place, celle du temps et de l’espace en
partage. Le montage des portraits individuels assemblés un à un, est une victoire, celle de la grâce de classes
retrouvées. 
La mystérieuse alchimie, imaginée par les professeurs dans le secret de la passion de l’enseignement, sous les yeux
d’élèves aux regards attentifs et fiers émerge à chaque page du Yearbook. Apprendre est un acte majeur qui extirpe
les élèves du quotidien, pour les emmener du côté du beau, là où ils tutoient la création dans le brasillement des
étincelles de leurs regards.
Puisse ce Yearbook 2020/2021 donner un visage aux souvenirs, et relier les générations du lycée franco-qatarien
Voltaire à cette incroyable ouverture aux valeurs, aux récits, aux imaginaires dont l’ensemble de la communauté
éducative assure la vertu de solidité et de durabilité.
Belle lecture, à chacune et à chacun, dans les langues du Projet Voltaire.
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Le mois de Ramadan : les parents d’élèves se mobilisent pour les 
personnels de maintenance et de nettoyage

Les parents d’élèves du lycée franco-qatarien Voltaire ont témoigné, une nouvelle fois, des valeurs
de solidarité et de partage aux employés de maintenance et de nettoyage durant le mois de
Ramadan.
L’ensemble des employés s’est vu remettre sur les campus de West Bay, Salwa et de Al Waab dans
la lumière de la générosité, un présent, afin de saluer le dévouement des personnels.
Les parents d’élèves ont ancré leur action et sa réalisation dans un moment festif donnant un sens
profond à la réalité d’une communauté éducative, travaillant à la réussite des élèves du lycée
franco-qatarien Voltaire.
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