
                                                                                                                        
 
 

 

 
Le Collège Protestant Français reprend le Montana International Collège 

 

Beyrouth, le 31 janvier 2019: Dans une perspective de vouloir renforcer sa présence au Liban, Présence 

Protestante Française au Liban (PPFL), propriétaire du Collège Protestant Français (CPF) a annoncé 

l’acquisition du Montana International Collège (MIC) à Dik El Mehdi. La cérémonie de signature a eu lieu 

le 21 janvier 2019 au Collège Protestant Français à Beyrouth en présence des représentants de 

l’association Présence Protestante Française au Liban, du Collège Protestant Français et du Montana 

International Collège. 

Prenant effet à la rentrée scolaire 2019-2020, l’accord signé par M. Anis NASSIF, président de PPFL et 

l’actuel propriétaire du MIC, Dr Joseph SEMAAN, prévoit de renommer l’école Collège Protestant 

Français Montana (CPF Montana). L’autre point fort de la cérémonie, est la désignation de M. Bruno 

JACQUIER, actuellement proviseur du CPF Beyrouth, au poste de proviseur du CPF Montana. En 

collaboration avec l’administration et les équipes pédagogiques du MIC, M. JACQUIER apportera à 

l’établissement toute son expérience professionnelle, en s’appuyant sur les valeurs, la culture et le savoir-

faire du CPF.  

Le CPF Montana continuera à assurer les enseignements dans les deux langues française et anglaise de la 

maternelle à la terminale, permettant aux élèves de poursuivre leurs études dans des universités de 

langue française ou anglaise. 

Cette acquisition constitue un pas en avant majeur dans la mise en œuvre du plan ambitieux du CPF visant 

à « semer ses graines » en dehors de Beyrouth en offrant aux élèves libanais un cursus scolaire de qualité. 

En outre, cette étape importante s’inscrit dans les objectifs annoncés par le Président de le République 

française, Emmanuel MACRON visant à doubler le nombre d’élèves du système éducatif français à travers 

le monde. 

Depuis sa création en 1927, le CPF Beyrouth a diffusé ses propres valeurs dans le système éducatif libanais. 

Ainsi, la discipline, le sens du devoir et de la responsabilité, le jugement critique, la tolérance et l’ouverture 

d’esprit sont devenus des incontournables de l’enseignement local. 

« Les valeurs du CPF ont toujours constitué notre ligne de conduite et forgé notre système éducatif. De ce 

fait, permettre aux élèves venant de différentes cultures, religions et divers milieux sociaux d’étudier 

ensemble et d’appartenir à la même famille constitue la pierre angulaire de notre expertise », a ajouté M. 

NASSIF. « Ces valeurs sont aussi les racines et les fondements sur lesquels deux universités importantes 

American University of Beirut et Lebanese American University ont été conçues. » 



                                                                                                                        
 
 

 

M. NASSIF de conclure, « Pour notre expansion, nous avons recherché des partenaires au parcours 

distingué. J’aimerais, donc, remercier les fondateurs du MIC, Mme Ghada et Dr Joseph SEMAAN, de nous 

avoir laissé un bel établissement. Nous vous promettons qu’il restera en de très bonnes mains. » 

M. JACQUIER s’est également exprimé sur son nouveau poste, « L’engagement du CPF à fournir une 

éducation de grande qualité est porté par les compétences reconnues de nos enseignants et éducateurs 

ainsi que par la gestion visionnaire de PPFL. C’est ce qui a assuré notre succès au fil du temps et nous 

permettra de garder le même cap pour les années à venir. » 

Suite à cette acquisition, le CPF Montana connaîtra des évolutions au niveau des infrastructures et des 

enseignements afin d’assurer aux enfants du Metn la même qualité d’éducation qui caractérise le CPF 

Beyrouth. De nombreuses synergies seront créées pour favoriser une collaboration éducative entre les 

deux établissements.  

Sous la nouvelle administration, l’établissement visera dans un premier temps à accueillir 600 élèves dans 

la région du Metn.  

Présence Protestante Française au Liban, fut créée par décret paru au Journal Officiel français le 29 novembre 

1925. Sa mission était de promouvoir les actions charitables et éducatives des protestants français au Liban. Ayant 

récupéré les œuvres des missionnaires protestants allemands suite au Traité de Versailles, elle crée en 1926 un 

dispensaire ophtalmologique et en 1927 une école de jeunes filles, le Collège Protestant Français. Scolariser des 

élèves de milieux, de confessions et de nationalités différentes, en leur apportant un enseignement moral et 

intellectuel de qualité fut un tel succès que le local d’origine de Starco a dû être abandonné au milieu des années 

50 au profit d’un nouvel emplacement, rue madame Curie. PPFL, qui a son siège à Paris, est toujours gestionnaire 

du CPF, établissement scolaire privé situé à Beyrouth. Elle est gérée par un conseil d’administration, actuellement 

présidé par monsieur Anis Nassif, qui a récemment voté un plan ambitieux d’expansion en dehors de Beyrouth. En 

acquérant Montana International Collège. 
 

Le Collège Protestant Français est un établissement scolaire privé établit à Beyrouth par Présence Protestante 
Française au Liban en 1927, avec pour mission d’offrir une éducation de qualité a des jeunes filles issues de milieux, 
de confessions et de nationalités différentes. Cet enseignement intellectuel et moral commun à toutes connut un 
tel succès, qu’il donna très vite une grande notoriété au CPF, une réputation qui ne s’est jamais démentie depuis. 
Avec plus de 1000 élèves inscrites au début des années 50, madame Louise Wegman, directrice de l’époque, réussit 
à faire construire un établissement moderne rue Madame Curie et à y déménager dès 1956. Le CPF devient mixte 
en 1971 et n’a cessé de croitre depuis. Les installations initialement conçues par Michel Ecochard sont modernisées 
au fil des ans et la livraison d’un nouveau centre culturel et sportif est prévue en septembre 2019. Etablissement 
conventionné avec l’Agence pour l’Enseignement Français à L’Etranger (AEFE), le CPF offre à ses 1700 élèves une 
éducation française préparant aux brevets et baccalauréats français et libanais avec des résultats exceptionnels 
année après année.  
 

Montana International Collège, fondé en l’an 2000 par Dr. Joseph SEMAAN est une école privée laïque dans la 

région du Metn- Dik El Mehdi offrant une éducation de qualité à toutes et à tous. Dans sa mission, Montana 

International College vise à faire prendre conscience aux élèves de l'importance de la diversité sociale, culturelle et 

religieuse dans une communauté protectrice, bienveillante et respectueuse des opinions et choix éthiques. Dans 

ses deux sections française et anglaise, MIC veille à offrir des programmes éducatifs de standards 



                                                                                                                        
 
 

 

internationaux.  MIC est une école partenaire de l’AEFE et sa section française est homologuée par le Ministère de 

l’Éducation Nationale français. Depuis l’obtention de l’homologation en l’an 2006 ses élèves sont préparés pour se 

présenter au baccalauréat français. Dans sa section anglaise, MIC est reconnue pour son programme américain 

cousue en alignement avec les standards du Common Core et prépare parallèlement ses élèves libanais au 

baccalauréat libanais. En 2018, MIC a été officiellement considérée par l’Organisation du Baccalauréat 

International (IBO) une école candidate pour l’International Baccalauréat- Diplôma Programme (IBDP) vue la 

synergie en vision, mission, valeurs avec IBO.  C’est à travers cette panoplie de programmes et des approches que 

le MIC répond aux attentes de son public caractérisé par une diversité sociale, culturelle et religieuse et assure 

l’insertion de ses promus dans les universités les plus réputées que ce soit au niveau national et international.    

 

 

 

 

 


