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Status of program 

En 2011-2012 l’école qui, 5 ans auparavant, avait débuté avec 22 élèves en a accueilli 148 
répartis en 6 niveau. La plupart des classes affichent complet et les listes d’attente 
témoignent du succès rencontré par cette école. Un premier contrat avec l’Etat a été obtenu 
pour la rentrée de septembre 2012, ce qui à terme assurera que toutes les classes seront 
sous contrat et que le salaire des enseignants de matières générales sera pris en charge par 
le Ministère de l’Éducation nationale.

Main achievements during the last year of activity 

Parmi les activités qui ont ponctué l’année, une classe de neige où les enfants ont associé 
études et pratique du ski, de nombreuses animations autour de la bibliothèque et un projet 
éducatif centré sur l’art moderne et contemporain qui a donné lieu à la visite de plusieurs 
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musées suivi de la réalisation d’œuvres d’art réalisées par les élèves et exposées en fin 
d’année à l’attention des parents mais aussi d’un large public. La célébration des fêtes a été 
l’occasion d’inviter des personnalités extérieures qui, dans l’esprit de l’école, reflétaient les 
différentes sensibilités de la communauté : le grand rabbin Haïm Korsia (Consistoire), les 
rabbins Delphine Horvilleur (MJLF), Yeshaya Dalsace (Massorti), Tom Cohen (Kehilat 
Guesher), Steven Berkowitz (MJLF).
Pour Yom Hashoah une représentante des « enfants cachés » a dialogué avec les enfants qui 
avaient été préparés à ce témoignage.
Quant à l’apprentissage de l’hébreu comme langue vivante il se poursuit avec la méthode 
TalAm.

Evaluation 

Les évaluations internes se font régulièrement au cours de rencontres hebdomadaires avec 
l’équipe enseignante et pour ce qui est de l’enseignement juif avec la commission 
“enseignement juif” qui se réunit deux fois par an. En tant qu’évaluation extérieure, une 
inspectrice du Ministère s’est rendue dans l’école pour permettre à l’établissement de recevoir 
un contrat avec l’Etat. Son rapport a été particulièrement élogieux. Les élèves de CE1 ont 
passé les tests d’acquisition des connaissances qui ont relevé un excellent niveau aussi bien 
pour l’apprentissage de la langue que des mathématiques.

Others 

Nous attendons pour la rentrée prochaine, septembre 2012, 155 élèves, qui seront répartis 
sur 7 classes de la petite section au CM2 avec 24/26 élèves dans chaque section de 
maternelle, au CP et au CE1 et 15 élèves au CE2 et au CM1/CM2. Nous avons été obligés de 
refuser des enfants à l’entrée de la petite section de maternelle et du CP. À la rentrée 2013 
l’ensemble du cycle maternelle-primaire devrait être complet. La question du local définitif est 
au centre de nos préoccupations. Une première piste a dû être abandonnée pour des raisons 
de sécurité et nous poursuivons nos recherches pour une solution pérenne.
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