Adar 5782
Parution trimestrielle

Le journal de mon école
Liste des activités pédagogiques réalisées au sein du Heder

Liste non exhaustive

Siyoumim
Mazal Tov à tous les élèves pour leur
Siyoumim réalisés ce Trimestre !

Decouvertes et sorties
Decouverte des transports en communs,
des poissons cachèrs, des fleurs, du Mikvé
Kélim...

Sortie de ski

Tout savoir sur
les activités du
Heder

Sorties de ski et de luge organisées
pour les Primaires et Secondaires Filles
et Garçons.

Tel est le but de cette
revue. Nous espérons sortir
une publication à chaque
trimestre Bz’’H.

Pourim 5782
Tous les enfants ont eu la joie de se déguiser en l’honneur de Pourim.

Projet midot primaire
Chaque mois les élèves du Primaire Filles
travaillent sur une Midah.

‘‘Kevod Zekénim’’
Interventions Rabanim

Présentation Kélim du Michkan
Péparée et présentée par Mme Botbol M.
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Les enfants font plaisirs à nos aînés en leur
préparant de jolies mots et messages.

Siyoumim
Siyoum Massoret - Gan 3 Garçons

Siyoum Voyelles Massoret - Gan 2 Filles

aire Garçons et Filles pour leur Siyoum

Bravo également aux élèves du Prim

!

Sortie pédagogiques et découvertes
Reconnaître les

Découverte des Transports en communs

s
poissons cacher

Tévilat Kélim

orts en co mmuns

Découverte des Transp
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Activités - Parc Kabane

Sorties à la neige - Primaire et Collège Filles et Garçons
Moniteurs

t.

uhaitaien

qui le so
pour ceux

lège
Ski - Col

Margériaz

Luge - Primaire

Semnoz

Pourim 5782

Le thème pour les Primaires Garçons était: ‘‘Perek Chira’’.
Le thème pour les filles était ‘‘Les Bra’hot’’

Gan Garçons
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Ce2 Garçons

Gan Filles

Projet Midot Primaire

Chaque mois, les élèves du
Primaire Filles travaillent sur une
Midah. Ce travail se conclue par
un rassemblement général et
chaque classe concrétise la comprehension et l’integration de
la Middah des représentations.
(scéniques, chorales, exposés...)
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Kevod Zekénim
Les élèves du Primaires
filles ont préparé des jolis
mots pour les personnes
âgées, malades,seules...
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