
L'Iftar du vivre-ensemble en paix !

  Le 16 Mai, le mois sacré du Ramadan a croisé la journée internationale du
vivre-ensemble en paix. Lors de cette occasion si particulière, l’établissement
a convié ses voisins, ses amis, ses soutiens pour une rupture du jeûne autour
d’un buffet dînatoire. Se sont ainsi réunies des personnes de tous bords et de
toutes confessions : des femmes, des hommes de tous âges, des enseignants,
des directeurs d'établissements scolaires, des politiciens, des chefs
d'entreprise, des présidents d'association, des imams, des prêtres, des
rabbins, des médecins, des journalistes, des commerçants, des retraités etc...
tous prêts à partager un moment chaleureux.  La convivialité, la fraternité et
le partage ont supplanté le modeste décor du réfectoire pour une soirée dont
les valeurs ont  noblement rendu hommage à cette journée spéciale et à ce
mois si généreux.  

Rencontre interreligieuse : visite d’écoles privées catholiques

Fidèle à ses valeurs d’ouverture, IBK a reçu la visite d’instituteurs et
d’élèves de CM1 et CM2 issus des écoles primaires privées

d’Endoume et de St Joseph Viala. Accompagnés de la CPE, ils se sont
rendus à la mosquée « de la vierge Marie» attenante à

l’établissement. Visite de la salle de prière, de la salle des ablutions,
explications sur la symbolique de certains termes, de certains rites et

questions-réponses, la matinée s’est clôturée par des prières
communes. Le message porté par cette intervention est celui de la

tolérance, du vivre-ensemble et de la fraternité pour des générations
en devenir et pour un futur apaisé.

IBK sous les feux des projecteurs

Lumière sur les élèves de Terminale en cours de philosophie et ça tourne !
Le 27 Mai Philippe Pujol, journaliste et écrivain ayant reçu le prestigieux
prix Albert-Londres 2014, accompagné de ses techniciens, a encadré le
tournage de scènes s’inscrivant dans un documentaire dont le sujet
évoque le lien entre la société et la religion. Un projet initié par la grande
réalisatrice Sabrina Roubache qui sera diffusé sur France 3 au cours du
Second semestre 2019.

En Bref !
Remise des prix des collégiens méritants par Martine Vassal à l’hôtel du département

Le théâtre s’invite chez IBK pour une représentation à huis clos de la nouvelle de Maupassant, « le Horla »
Sorties et activités : randonnée, kayak, expositions aux Baux de Provence, voyage à Paris, l’épanouissement et

l’enrichissement culturel des khaldouniens avant tout !
Des concours: mémorisation Coran, défi lecture, Big Challenge

Une belle fête de fin d’année : récitation Coran, chants, poésie, théâtre, plaidoirie et remise de prix !


