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Monsieur, Madame,

Depuis 35 ans, notre équipe pédagogique formée de 15 professeurs expérimentés, est fière de dispenser un
enseignement de qualité, conforme aux instructions officielles de l'Education Nationale, mais également un
enseignement généreux où chaque enfant peut trouver ses marques, travailler en confiance, aborder ses professeurs et
dialoguer avec eux sans appréhension et dans un respect mutuel.
Nos principaux axes de fonctionnement reposent sur:
- Une prise en considération de chaque élève sans a priori.
- Un encadrement personnalisé grâce auquel chaque professeur connaît parfaitement chacun de ses élèves.
- Un contrôle continu intensif permettant une vérification permanente des acquis et une mise en situation
progressive pour les examens (contrôles écrits et oraux, devoirs surveillés hebdomadaires, Bacs blancs…).
- Un suivi pédagogique rigoureux auquel les parents sont étroitement associés. La communication avec les
parents d'élèves est une de nos priorités. A tout moment il est possible de contacter le service pédagogique pour
obtenir un compte-rendu ou un rendez-vous avec le ou les professeurs de son choix.
- Des cours de soutien dans les matières de base en effectif réduit, permettent aux élèves de combler des
lacunes, d'approfondir des connaissances et d'appliquer les acquis sous forme d'exercices d'entraînement.
- Un système souple et efficace d'études surveillées ou dirigées, après le dîner, encadré par le Professeur
principal, permet aux élèves de gérer sérieusement leurs devoirs d'une semaine à l'autre.
Etre à l'écoute des familles, comprendre les enfants, leur donner le goût d'apprendre et l'envie de réussir,
sont les véritables objectifs que la passion pour notre métier nous encourage à poursuivre.
De nouveau l'an dernier, de tels principes ont permis à nos élèves, de réussir brillamment leur Bac et de choisir, pour
la quasi- totalité d'entre eux, de rester en Israël, dans l'espoir que leur famille les rejoindra bientôt.
Vous êtes également invités à visiter notre site Internet où vous trouverez de plus amples informations concernant
notre établissement et ses diverses activités.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, Madame, l'expression de mon plus cordial Chalom.

Rav David BITTOUN
Directeur
Guibouyenise/recrutement/ag juive/dossier/présentation

	
  

