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Sœurs Maronites de la Sainte Famille 
Ecole Saint Joseph – Jbeil PRESENTATION  

DE L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE 
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APERÇU HISTORIQUE 
 
L'histoire de l'établissement Saint Joseph-Jbeil est intimement liée à celle de la 

Congrégation des Sœurs Maronites de la Sainte Famille, qui a vu le jour à Byblos-Jbeil, en 1895, et 
a pris ses quartiers dans cette ville millénaire. 

Reconnu comme l’un des quatre grands établissements scolaires de la ville, tout comme 
l’un des onze piliers éducatifs secondaires, libanais, francophones de la Congrégation, notre 
institution éducative persiste rattachée à la longue tradition de l'Enseignement Catholique au 
Liban.  

Située dans la voie 13, rue 51 de Byblos-Jbeil, l’institution est enracinée dans un quartier 
qui porte son nom, depuis plus d’un siècle : “Quartier Saint Joseph”. 

Depuis la fondation, l'établissement accueille les élèves de la ville et d’alentours, filles et 
garçons, dès leur plus jeune âge, dans les classes maternelles et les accompagne dans leur 
développement psycho-social et leur éducation socio-culturelle jusqu'aux classes terminales.  

Conscient de son implantation dans une ville reconnue par la diversité des religions, 
l’établissement ouvre ses portes à tout apprenant, sans distinction d'origine sociale ou 
confessionnelle, fidèle à la mission conférée par son Fondateur, Mgr Elias HOYEK, et assure ainsi 
l’intégration des apprenants dans un Liban citoyen et pluriel, alliant la grande tradition à la 
modernité et résolument tourné vers l'avenir. 

Telle que l’éducation l’exige, de nos jours, l’établissement demeure en permanente 
attention aux attentes multiples du développement culturel du pays, et s’ouvre, jour après jour, 
sur des méthodes pédagogiques actives, créatives, numériques, innovatrices et appliquées qui 
garantissent aux apprenants un épanouissement intellectuel, spirituel, moral et personnel, axé sur 
les valeurs d'ouverture, de tolérance et de respect de la diversité…  

Au cours des années, et suite à plusieurs phases d'expansion et de développement de son 
infrastructure, l’établissement, jadis fondé en 1895, dispense depuis l’an 1902, l’éducation et 
l’enseignement aux élèves dès leur bas âge et jusqu’aux classes primaires.  

 
En 1904, l’école primaire devient mixte et accueille les garçons jusqu’à l’âge de six ans.  
En 1909, l’établissement connait l’ouverture du pensionnat.  
En 1973, l’école obtient un décret officiel pour l’ouverture des cycles moyen et secondaire.  
En 1985, l’établissement connaît un essor, par suite de la désertion de la capitale à cause de la 
guerre civile, l’effectif des élèves s’accroît, un 4ème étage est monté.  
En 1992, une aile annexe s’ajoute à l’ancienne bâtisse pour accueillir dans un environnement plus 
moderne les classes maternelles et primaires.  
En 1995, l’école rend hommage au Fondateur par la naissance de l'Auditorium Elias HOYEK.  
En 2001, ouverture de la garderie Saint Joseph.  
En 2006, inauguration du Club Sportif.  
En 2014, une infrastructure électronique est installée. 
A partir de 2015, une organisation Qualité est mise en place. 
2019, fermeture de la Garderie au profit de celle de notre Dame à Amchit et par suite des exigences 
du Ministère de la Santé. 
En 2019-2020, l’enseignement à distance démarre par suite de la pandémie COVID-19, sur la plate-
forme DARS-Timeline, montée par la Congrégation SFM. 
En 2020-2021, un enseignement tantôt hybride, tantôt à distance, est planifié par suite de la 
pandémie, sur la plate-forme DARS-Timeline.  
En 2021-2022, l’établissement, contre vents et marées, corona, delta, omicron, inflation de la livre 
libanaise, rouvre ses portes pour un enseignement en présentiel, entrecoupé par des grèves et des 
intempéries. 
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