
ב״ה

Le	primaire,	ce	n’est	pas	primaire	!

Au	CP,	la	fête	du	‘Houmach
Les	deux	CP	filles	ont	terminé	l’apprentissage	de	la	lecture	de	la	מסורת	!
Quelle	victoire	et	quel	beau	résultat	 !	A	présent,	chaque	élève	pourra
découvrir	elle-même	la	beauté	de	notre	plus	grand	trésor	:	le	חומש.	Cela
valait	bien	une	fête,	et	celle-ci	a	eu	lieu.	Les	élèves	ont	chanté,	dansé,
lu	des	petits	textes	qu’elles	ont	expliqués	devant	un	public	captif	mais
ébahi	 :	 les	 mamans.	 En	 récompense,	 elles	 ont	 reçu	 le	 cadeau	 qu’il
fallait,	offert	par	des	généreux	donateurs	:	un	חומש,	bien	sûr	!
Bravo	à	tous	et	à	toutes.

Et	Hanoucca	?
Cette	 année,	 le	 calendrier	 n’a	 pas	 joué	 en	 notre	 faveur!	 Hanoucca
était	 fêté	pendant	 les	vacances	scolaires	!	Les	élèves	n’avaient	donc
pas	droit	aux	surprises	traditionnelles	?
	
Heureusement,	 on	 peut	 faire	 confiance	 à	 nos	 maîtresses	 de
maternelle	 pour	 relever	 tous	 les	 défis	 !	 Chacune	 d’elles	 a	 ouvert	 sa
porte	aux	parents	pour	une	activité	manuelle	parent/	enfant	et	surtout
pour	 leur	 montrer	 ce	 que	 nos	 tout-petits	 savent	 déjà	 faire	 !	 Au
programme	Téfila,	chant,	danse,	quizz	et	saynète.	
	
Rien	à	dire	de	plus	:	nos	élèves	sont	tous	des	bougies	qui	s’allument
et	brillent	chaque	jour	!

Melavé	Malka,	pour	être	ensemble
Nous	 avons	 tant	 besoin	 d’être	 ensemble	 !	 Qu’à	 cela	 ne	 tienne,	 un
Melavé	Malka	 du	 CE2	 au	 CM2	 filles	 a	 été	 là	 pour	 nous	 réunir.	 Avec
chants,	danses	et	pizza	party,	et	bien	sûr	Rav	Itshak	Sebbag	שליט''א
pour	nous	dire	quelques	mots	!	Les	filles,	 les	professeurs	hors	temps
scolaire,	tout	le	monde	était	au	rendez-vous!
Mais	les	CE2	garçons	n’ont	pas	été	en	reste,	coupe	du	monde	ou	pas	!
C’était	Melavé	Malka	contre	demi-finale	;	et	bien	c’est	le	Mélave	Malka
qui	 a	 gagné	 !	 Pas	 un	 seul	 élève	 n’a	 manqué	 à	 l’appel	 !	 Merci	 aux



professeurs…	et	aux	pizzas!

La	patinoire,	ça	patine	!
Chaque	 année,	 la	 patinoire	 est	 la	 sortie	 incontournable	 du	 mois	 de
décembre	!
Les	 enfants	 filles	 et	 garçons	 connaissent	 les	 joies	 de	 la	 glisse,	mais
surtout	se	perfectionnent	!	A	signaler	:	un	bel	élan	de	générosité	et	de
solidarité	entre	nos	petits	et	nos	grands.	
	
Et	Francky	banana	?
Mais	 nos	 petits	 ne	 tiennent	 pas	 bien	 encore	 sur	 des	 patins	 à	 glace
alors	quoi	de	mieux	que	de	les	laisser	sauter	?	Et	leur	faire	profiter	de
Francky	banana	?!

Et	quand	il	y	a	pénurie	de	neige…	en	classe	de	neige	?
Avec	 les	 CM1	 et	 CM2	 garçons	 et	 une	 équipe	 d’accompagnateurs
exceptionnelle,	 l’ambiance	 et	 les	 rires	 sont	 toujours	 au	 rendez-vous.
Maintenant,	il	faut	savoir	qu’il	n’y	avait	pas	de	neige	à	la	station….	Du
coup,	les	enfants	ont	dû	faire	3h	de	car	aller	et	3h	de	car	retour.	Et,	à
cause	 de	 ça,	 ils	 n’ont	 pas	 pu	 skier	 le	 jour	 de	 l’arrivée	 et	 le	 jour	 du
retour…
Allez,	avec	un	peu	d’humour,	tout	s’arrange	!



Collège-lycée	:	à	chaque	jour,	sa
découverte	!
Du	côté	des	filles
	
Une	fête	pas	comme	les	autres	!
En	5ème	et	 en	6ème,	 la	 fête	de	חנוכה	n’est	 pas	une	 fête	 tout	 à	 fait
comme	les	autres.	Comme	dans	l’antiquité,	face	aux	Grecs,	chacun	y
a	un	rôle	et	une	place	importante.	Un	concours	de	חנוכיות	a	ainsi	donné
à	chacune	l’occasion	d’affirmer	sa	créativité	et	son	engagement.	חנוכה
a	été	encore	plus	brillant	cette	année.

Une	connaissance	vraiment	acquise
Le	premier	livre	de	la	Torah,	בראשית,	est	d’une	telle	richesse	et	il	pose
tant	de	notions	fondamentales	pour	notre	peuple	qu’on	aimerait	tous
les	 connaître	 à	 la	 perfection,	 mais	 il	 est	 long	 et	 souvent	 complexe.
Alors	?

La	réponse	est	 ici	 !	Dans	 le	grand	quizz	 interactif	organisé	par	notre
école	sur	 l’ensemble	du	 livre.	Difficile	?	Exigeant	?	Sans	doute,	mais
les	élèves	de	notre	école	y	prouvent,	une	fois	de	plus,	 leur	valeur	et
leur	motivation	!

Le	concours	en	quelques	chiffres	:

>	12	Paracha
>	3	mois	d’apprentissage
>	260	questions-réponses
>	1320	feuillets	imprimés
>	Des	quizz	en	français	et	en	hébreu
>	Des	milliers	de	billets	de	Tombola	distribués	aux	élèves
Et	bien	sûr,	le	dévouement	de	tous	!

Et	le	quizz	a	été	bien	vivant…	animé	par	Yona	Attal	de	Torah	Land.

Le	grand	voyage
Les	voyages	forment	la	jeunesse	dit-on.	Pour	celui,	c’est	incontestable
:	 les	 classes	 de	 1ère	 se	 sont	 rendues	 en	 Angleterre,	 mais	 la	 plus
belle...

>	31	élèves
>	un	voyage	de	5	jours	afin	de	s’imprégner	d’un	lieu	de	Torah
>	Manchester,	Londres,	Gateshead...
>	visite	des	séminaires.
>	Intervention	d’éminents	Rabbanim.
Comme	autant	de	jalons	pour	l’avenir
.
Nous	 remercions	nos	 très	 chères	élèves	pour	 leurs	participation	à	 la
décoration	de	 leurs	écoles	en	attendant	 la	 rénovation	de	 l’école	des
filles	bzh.



Du	côté	des	garçons
	
Les	dernières	nouvelles
●	Une	climatisation	réversible	a	été	installée.	Elle	fonctionne	sur	tout
le	bâtiment	de	l’école	BH.
	
●	Des	cours	de	soutien	ont	été	mis	en	place	pendant	 les	3	premiers
jours	 des	 vacances	 scolaires	 de	 décembre	 :	 45	 heures	 pour	 le
collège	et	le	lycée.	De	quoi	consolider	les	acquis.
	
●	L’espace,	cela	fait	rêver.	Pour	les	6ème,	le	rêve	s’est	concrétisé	par
une	visite	au	musée	de	l’air	et	de	l’espace.
	
●	La	classe	de	neige	pour	les	élèves	de	4ème	et	de	Terminale	est	une
tradition	:	elle	a	eu	lieu	du	23	au	26	janvier.

La	beauté	d’une	fête
	חנוכה est	 décidément	 une	 très	 belle	 et	 très	 joyeuse	 fête.	Mais	 peut-
être,	pour	nos	élèves,	 l’a-t-elle	été	encore	plus.	Cette	année,	חנוכה	à
Merkaz	 Hatorah,	 c’était	 aussi	 cette	 semaine-là	 où,	 en	 pleines
vacances	scolaires,	les	élèves	viennent	à	l’école	pour	n’y	étudier	que
le	Kodech	!	

Nous	 avons	 tous	 été	 enfants	 et	 élèves,	 et	 nous	 savons	 ce	 que
représentent	 des	 vacances.	 Ici,	 un	 événement	 magnifique	 s’est
produit	:	tous	nos	élèves	sont	venus	à	ce	rendez-vous	hors	obligation
scolaire.	Tous	ont	participé	à	l’étude,	et,	d’après	tous	les	témoins,	de
façon	remarquable.	Ils	ont	ainsi	fait	à	eux-mêmes,	à	leurs	parents	et	à
leurs	 professeurs	 le	 plus	 beau	 des	 cadeaux	 de	 	.חנוכה Un	 seul	mot	 :
Merci	et	continuez	!

Mais	חנוכה,	c’était	aussi,	tous	les	jours,	des	beignets	pour	nos	élèves.
Et	 une	 grande	 fête	 	 pour	 le	 Collège	 Lycée	 avec	 tout	 ce	 qu’une	 fête
doit	avoir	:	chorale,	scène,	discours	et	animation	musicale.	N’oublions
pas	 l’indispensable	 collation	 et	 le	 grand	 tirage	 de	 la	 tombola,	 tout
aussi	indispensable	pour	le	soutien	de	nos	activités	extrascolaires.



Pour	toujours	mieux	savoir
Pour	 le	collège,	 le	grand	quizz	est	un	quizz	vivant	comme	le	savoir
doit	l’être	;	il	était	animé	par	Yona	Attal	de	Torah	Land.

L’élan	 de	 l’étude	 ne	 s’arrête	 pas	 :	 le	 17	 janvier,	 un	 concours	 de
Michna	a	été	lancé	pour	tous	les	élèves	du	collège.	Il	y	aura	plusieurs
tours…	et	un	grand	vainqueur.	Mais	la	victoire	essentielle	sera	celle	de
l’étude	!

Un	Tsitsit	Katane	en	 laine,	 tout	 le	monde	 sait	 ce	que	 c’est,	mais
beaucoup	moins	en	connaissent	les	lois	précises	et	savent	le	fabriquer
eux-mêmes.	Grâce	au	Rav	Chalom	Sellem,	 les	élèves	des	classes	de
3ème	sont,	depuis	le	19	janvier,	des	spécialistes.	Bravo	à	eux	et	qu’il
en	soit	remercié.

Nous	vivons	dans	un	pays	où	certains	de	nos	plus	grands	maîtres	ont
vécu,	y	compris	dans	 les	périodes	 troublées	de	 l’histoire.	En	 fait,	 les
Juifs	sont	arrivés	en	France,	alors	la	Gaule,	au	début	de	l’exil,	avec	la
conquête	 romaine.	 Ils	 s’y	 sont	 installés,	 et	 les	 temps	 sont	 passés…
jusqu’au	moyen-âge.	C’est	l’époque	de	Rachi,	et	on	dit	alors	que	«	la
Torah	sort	de	France…	»	
Pour	nous,	cette	période	a	ainsi	une	dimension	très	particulière,	à	 la
fois	 d’oppression	 et	 de	 lumière.	 Comprendre	 comment	 les	 hommes
vivaient	alors,	revivre	les	histoires	de	nos	ancêtres,	ceux	qui	ont	foulé
ce	sol	avant	nous,	c’est	une	immense	expérience.	
	
Merkaz	Garçons	a	 commencé	à	 travailler	 sur	 la	 vie	 au	moyen-âge	à
travers	 la	 vie	 de	 Rachi,	 ce	 qu’on	 pourrait	 appeler	 de	 l’histoire	 en
action,	comme	un	grand	voyage	à	travers	le	temps.

Ce	n’est	 là	qu’un	premier	projet	dans	ce	sens.	 Il	y	en	aura	d’autres.
Celui	qui	connaît	son	passé	pourra	vraiment	vivre	son	avenir…

La	visite	



L’Admour	de	Kodinov,	dont	 le	souci	de	chacun	est	célèbre,	a	honoré
nos	 institutions	 de	 sa	 visite	 le	 11	 janvier.	 Nul	 doute	 que	 ses
bénédictions	accompagneront	chacun	tout	au	long	de	l’année.

(Rubrique	conseils	aux	parents)
Et	pour	mieux	suivre	en	classe	?
L’expérience	est	la	meilleure	conseillère.
Alors,	n’oublions	pas	les	4	principes	:

-	la	régularité	du	travail	est	la	clé	de	la	réussite,
-	 l’heure	 du	 coucher	 est	 déterminante	 pour	 que	 l’enfant	 puisse
étudier,
-	les	écrans	doivent	être	bannis	!
-	pas	de	détente	plus	efficace	qu’un	petit	quart	d’heure	de	lecture.

Le	mot	du	Roch	Yechiva	שליט''א

«	Car	 l’homme	est	un	arbre	du	 champ	»,	 «	 tes	 fils	 sont	 comme	des
plants	 d’olivier	 »,	 «	 nos	 fils	 sont	 comme	 des	 plants	 »	 ….	 	 	 Voilà
quelques	 exemples	 de	 versets	 qui	 démontrent	 le	 lien	 indéfectible	 entre	 la
Nature	 et	 l’homme	 mais	 aussi	 les	 leçons	 à	 tirer	 en	 matière	 de	 ‘Hinoukh,
d’éducation	–	Hashem	nous	donnant	 la	Nature	comme	illustration	de	ce	qu’Il
attend	de	nous.

1.	 la	 constance	 d’une	 authentique	 éducation	 :	 pour	 qu’une	 récolte
pousse	 harmonieusement,	 il	 est	 nécessaire	 qu’elle	 soit	 irriguée	 avec
constance	et	continuité	à	partir	d'une	source	d'eau	vive	-	notre	sainte	Torah.
"Et	il	était	comme	un	arbre	planté	sur	des	ruisseaux	d'eau"	(Psaumes,
1:3)	 	 -	 Il	n'y	a	d'eau	que	 la	Torah,	et	c’est	à	cette	source	que	constamment
nous	devons	nourrir	nos	enfants.

2.	 Si	 nécessaire,	 soutenir.	 Quand	 l’arbre	 est	 encore	 tendre	 et	 jeune	 ou
même	 plus	 âgé,	 s’il	 perd	 son	 orientation	 et	 penche,	 l’on	 met	 un	 tuteur…
chacun	doit	soutenir	l’autre	–	«	L'un	prête	assistance	à	l'autre	et	chacun
dit	à	son	frère	:	"Courage!"»	(Yeshaya,	11:6),	à	savoir	revenir	et	s’aligner
sur	 les	 "chemin	des	 justes"	et	 sur	 les	 "voies	des	Tzadikim".	Si	 l’on	 sent	que
l’enfant	vacille,	ne	pas	hésiter	à	le	réajuster	mais	toujours	dans….

3.	la	douceur.	Aucun	arbre	ou	plante	ne	produira	de	fruits	délicieux	et	juteux,
aucune	 fleur	n’ouvrira	 ses	beaux	pétales,	 sans	 les	chauds	 rayons	du	soleil	 –
c’est	 un	 visage	 qui	 s’éclaire	 et	 illumine,	 c’est	 un	 sourire	 qui	 n’est	 pas
seulement	un	plissement	des	lèvres	et	une	posture	(Rav	Wolbe),	mais	qui	est
la	projection	externe	du	ressenti	interne	de	l'âme.	Sans	la	douceur	de	l’amour,
aucun	message	éducatif	ne	passera.

Avec	 ces	 trois	 conditions	 –	 la	 Torah	 comme	 source	 d'eau	 vive	 ;	 le	 support
quand	nécessaire	 pour	 retrouver	 les	 voies	 droites	 d’Hashem	dans	 lesquelles
marchent	 les	 justes	 ;	 et	 la	 douceur	 d’un	 visage	 qui	 illumine	 -	 Hashem	nous
éclairera	 de	 Sa	 face	 et	 notre	 demande	 sera	 bientôt	 exaucée	 –	 celle	 d’être
aidés	 par	 Lui	 dans	 notre	 rôle	 d’éducateur.	 Grâce	 à	 cela,	 nos	 enfants
deviendront	des	fruits	saints,	pour	satisfaire	Boré	Olam	et	ainsi	Son	nom	sera
sanctifié	dans	le	monde.
	
Rabbi	Yehouda	Toledano
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