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PRESENTATION DE L'ECOLE ETZ HAIM

L'ECOLE
Fondée en 1988, Etz-Haïm est un Etablissement sous Contrat d'Association avec l'Etat et qui
accueille les enfants, filles et garçons, de la Prématernelle (18 mois) au CM2.
Etz-Haïm dispense un enseignement de Torah chaleureux où l'enfant occupe la place centrale. La
prière, le Birkat Hamazone, le port de la Kippa,...illustrent un judaïsme vivant et authentique.
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Atelier : Construction d'un sefer Torah
avec la classe de Rivka Ouzi
Atelier Mezouzot classe de Rivka Ouzi

prière, le Birkat Hamazone, le port de la Kippa,...illustrent un judaïsme vivant et authentique.
Les programmes, le temps d'enseignement et la durée des congés sont identiques à ceux d'un
établissement public.
Les institutrices et instituteurs sont régulièrement inspectés par l'Etat.
Les inscriptions ont lieu entre le 1er janvier et le 30 juin.
Le nombre de places étant limité, il est important de faire les demandes d'inscription le plus
rapidement possible.

LA MATERNELLE
La Maternelle comprend 4 niveaux:
Le Pré-Gan (18 mois)
Le Gan 1 (3 ans)
Le Gan 2 (4 ans)
Le Gan 3 (5 ans)
L'objectif de la Maternelle est de préparer l'enfant aux apprentissages premiers dans les matières juives et
générales.
L'ECOLE PRIMAIRE
Le primaire comprend 5 classes allant du CP au CM2. Toutes les matières sont enseignées selon les
programmes de l'Education Nationale.
L'enseignement du judaïsme prend une part essentielle au sein de notre Institution et suit une ligne structurée
et cadencée au rythme des fêtes juives.
La Téphila (prière), véritable moment de ferveur et d'apprentissage, rythme la journée de l'enfant dès 8H30.
Elle est suivie par l'enseignement des matières religieuses (Kodech) jusqu'à 10H15.
L'hébreu moderne est enseigné dès le CP au titre officiel d'apprentissage d'une langue vivante.

HORAIRES & FONCTIONNEMENT
Accueil des enfants entre 8H15 et 9H00
Les lundi, mardi et jeudi: sortie des classes à 17H00
Le mercredi: sortie des classes à 16H00
Le vendredi: sortie des classes à 14H00
Une garderie privée est proposée jusqu'à 18H00 tous les jours sauf le vendredi.
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